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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 133427 

AFRICAINE DE CONSTRUCTION 
DE L'ENERGIE, DES MINES ET 

DES TRANSPORTS 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703776 par DIOP 
IBRAHIMA, RUFISQUE QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES TRANSACTlONS 
IMMOBILIERES - EXTRACTION - PROSPECTION ET 
EXPLOITATION DES MINES, DU SOL  ET OU SOUS-
SOL - ENERGIE - TRANSPORT - COMMERCE CE 
MARCHANDISES -  IMPORT-EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133428 

BIJOUTERIE BONHEUR DES 
DAMES 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703777 par MAR 
OUSMANE, YOFF OUEST FOIRE QUARTIER ZONE 1 
PARCELLE N° 13, VILLE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133429 

MBOOJIENE SERVICES 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703778 par MBODJI 
ASTOU KANE, CITE FADIA GUENTABA 1 PARCELLE 
N° 125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT 

ENTREPRENEURIAT - AGRICULTURE - ÉLEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 133430 

GROUP EXPRESS SERVICES 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703779 par DEME 
MOUHAMADOU MANSOUR, GRAND YOFF 
PARCELLE N°161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
général, import export. 

N° d’enregistrement : 133431 

JEAN CHRISTOPHE MENDY & FILS 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703780 par MENDY 
JEAN CHRISTOPHE, YEUMBEUL DAROU SALAM 
01/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, électricité, 
carrelage et étanchéïté. 

N° d’enregistrement : 133432 

ENTREPRISE CISAM 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703781 par CISSE 
ABABACAR, HLM MARISTE VILLA N° E/89, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT- EXPORT 

N° d’enregistrement : 133433 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
BATIMENT CHEIKH NDONG 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703782 par NDONG 
CHEIKH, GOLF SUD VILLA N°64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 133434 

MAGIC CLUB 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703783 par DA 
SILVA EPIPHANE STANIS IDOO, SICAP BAOBABS N° 
773, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, tourisme, 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 133435 

GLOBAL SERVICES CONSULTING 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703784 par SYLVA 
DOMINIQUE, BLOC 26-22 ESPACE RESIDENCE 
HANN MARISTES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, toutes transactions 
immobilières, BTP. 

N° d’enregistrement : 133436 

SERVICE ET ASSISTANCE DU 
MILLENIUM 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703785 par SOW 
AMADOU MANSOUR, ZONE DE CAPTAGE DU 
FRONT DE TERRE VILLA N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, élevage, 
assistance commerciale, pâtisserie, commercialisation 
éthanol. 

N° d’enregistrement : 133437 

INITIATIVE DE GLOBALISATION 
D'UN ENVIRONNEMENT DURABLE 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703786 par CISSE 
BABACAR, RUE 68 X 54 GUEULE TAPEE , DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, climatisation, énergie 
renouvelable, développement durable. 

N° d’enregistrement : 133438 

KEURGUI KHEWEUL 
MULTISERVICES 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703787 par 
TRAORE ALIOUNE, GUEDIAWAYE QRT WAKHNANE 
NIMZATH VILLA N°613, DAKAR   (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
maintenatone 

 

N° d’enregistrement : 133439 

WAKEUR MAREME GUEYE 
DIAGNE 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703788 par DIENE 
FATOU, 153 BOULEVARD GENERAL DEGAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, cyber café, 
imformatique, nettoiement, librairie, travaux publics, 
change, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 133440 

ETS GOUMBA SERVICES 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703789 par SECK 
MBAYE, CITE SONATEL VILLA N° 228 MALIKA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, multiservices, 
multimédia, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services, transfert d'argent, 
agriculture, élevage, BTP, friperie. 

N° d’enregistrement : 133441 

KEUR SOKHNA MBAYE NDONGO 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703790 par DIENG 
CHEIKH, YOFF APECSY 1 VILLA N°133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 133442 

DAKAR TECHNOLOGY 
CONSULTING 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703791 par 
KONATE LASSANA, RUE P X 4 DERKLE MAGASIN 
VILLA N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Informatique, réseaux et télécom, 
téléphonie mobile, développement logiciel, site web, 
camera de surveillance. 

N° d’enregistrement : 133443 

PLATEFORME MULTI SERVICES 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703792 par TOURE 
ARAME, VILLA N° 133 QUARTIER ORYX THAROYE 
SUR MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, téléinformatique, 
immobilier, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133444 

PHARMACIE FANA 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703793 par CISSE 
MAMADOU, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8925, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE 

N° d’enregistrement : 133445 

ENTREPRISE TOURE ET FRERES 
SERVICES 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703794 par TOURE 
THIERNO BADANTA, CITE FORT B HANN 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, BTP, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, quincaillerie, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 133446 

MEGAMONY SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703795 par 
MEGAMONY SARL, 133 LIBERTE VI EXTENSION 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités de placement et 
d'investissement ; l'ingénierie informatique et financière, 
transfert d'argent, monétique, services financiers et 
bancaires, paiement électronique ;prise de participation 
par tous moyens dans des entreprises ou sociétés ; 
toutes activités de consultantes ou d'intermédiations; le 
montage de toutes opérations ou activités de courtage ; 
le commerce général, le négoce, l'import-export ; toutes 
activités de transit, d'emmagasinage et consignation de 
tous produits de toutes marques ; la représentation, la 
distribution de tous produits, marques et marchandises ; 
le marketing ; le transport de personne et de 
marchandise, toutes activités ou opérations de travaux 
publics ; l'exécution de tous travaux de construction, la 
fourniture de matériel et mobilier de bureau, solution 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

9 
 

pour la gestion des entreprises. Toutes activités liées 
aux nouvelles technologies et à la communication, 
télécom ; la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utilises ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou  complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestations de servie 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. 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 : 133447 

PORTAFRIQUE SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703796 par 
PORTAFRIQUE SARL, NGOR VILLAGE EN FACE DU 
CREDIT MUTUEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maîtrise d'ouvrage, tous travaux en 
béton armé, construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydrauliques; études, conseils; bâtiment 
travaux publics (BTP); ingénierie technique, financière 
et architecturale; organisation pilotage et contrôle 
(OPC);les missions d'urbanisme; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers; 
travaux de terrassement courants et démolition, travaux 
préparatoires ; travaux de réhabilitation ; toutes études 
de projets, tous travaux se rattachant à la construction, 
notamment : la fourniture de matériels et l'installation  
de  réseaux  divers  (adduction  de gaz et d'eau  
potable,  assainissement,  irrigation,  électricité et 
télécommunications). Toutes opérations de promotion 
immobilière la conception, la réalisation, la promotion et 
la gestion de programmes immobiliers ; la construction, 
l'acquisition, le courtage, la sous-traitance, 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 et d'immeubles bâtis; la 
location, la vente et la gérance de biens immobiliers ; la 
gestion technique de patrimoine immobilier. La 
conception, la fabrication et le montage de matériaux de 
constructions, notamment les agglos, les ourdis et les 
collustras ; la construction d'édifice, des immeubles à 
usage d'habitation, commercial ou professionnel ; 
location, vente de matériaux de construction. 
Architecture transport. Importation huile d'olive ; vin, 
alcool ; habillement, chaussures ; carrelage, céramique, 
sanitaire ; machines de bureau, électroménagers ; 
matériels d'industrialisation de l'or, fer et autres métaux 
verres et matériaux d'équipement dérivés ; commerce 
général  importation, exportation, achat, vente, 
distribution, vente en gros, demi-gros et détail de tous 
biens, produits et marchandises de toute nature et 
provenance, notamment d'articles de quincaillerie ; 
commerce général, négoce international, courtage ; 
échanges commerciaux; partenariat commercial; 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 : 133448 

BOMEX SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703797 par BOMEX 
SARL, 45 PARC A MAZOUT COLOBANE, 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 sous dans toutes 
ses formes à savoir la vente de marchandises le plus 
diverse et généralement, tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services 
l'importation, l'exportation, la transformation, la 
commercialisation et divers produits finis de 
consommation courante. Le commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services; 
l'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits alimentaires. Import, export, le négoce 
international et en général toutes activités d'importation 
et d'exportation, d'achat de vente de tous biens, 
produits et marchandises ; l'achat, la vente, l'échange, 
la production et la distribution de toutes marchandises, 
de tous produits agro-alimentaires ou industriels, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination ; 
ventes et achats de toutes marchandises et produits, 
import-export de toutes marchandises tous secteurs. 
Toutes activités dans le domaine du négoce, du 
marketing, de la représentation de divers produits et de 
toutes marques (matériels de construction et de 
décoration). Conseil en décoration et aménagement 
intérieur, rénovation, achat vente objets ou articles de 
décoration, réalisation de tous travaux de décoration, 
équipement et aménagement de grande surface. Toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; courtage et négoce 
international ; partenariat commercial ; consultance, 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
relatifs aux activités susvisés prestation de services ; 
transports divers. La représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
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. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
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mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133449 

SOCIETE AFRICAINE D'INDUSTRIE 
AERONAUTIQUE - SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703798 par 
SOCIETE AFRICAINE D'INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
- SARL, 115 RUE CARNOT X JEAN JAURES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La maintenance aéronautique tout 
type d'avion ;la fabrication et commercialisation de 
pièces d'avions ; la vente et location d'avion ; 
l'aménagement intérieur et équipement avion ; la 
représentation commerciale de firme aéronautique ; la 
formation dans les métiers de l'aéronautique ; les 
études techniques aéronautiques ; la prise de 
participation dans toute société nouvelle ou existante ;et 
également toutes activités commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133450 

SOCIETE SENEGALAISE 
D'IMPORT EXPORT ET DE 

PRODUCTION 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703799 par 
SOCIETE SENEGALAISE D'IMPORT EXPORT ET DE 
PRODUCTION, RUE 45 X 46 COLOBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
courtage, de concession commerciale, de fourniture, de 
commissionnement de tous produits, matériels denrées 
ou marchandises ; toutes activités de commerce en 
général ; l'agriculture, l'agro-industrie et pastoral ; toutes 
activités de travaux publics, de btp et de génie civil ; 
toutes activités ou opérations de transport par voie 
terrestre de biens et de personnes ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 133451 

GRANITEK SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703800 par 
GRANITEK SARL, ALMADIES LOT 4 COTE NATIONS 
UNIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la vente de 
carreaux à base de marbre, granite et tout type de 
pierres décoratives concassées; la fourniture de béton 
pour la construction; divers travaux d'aménagement.de 
construction, etc. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations financières. 
Commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 133452 

LAAPE IMPORT - EXPORT SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703801 par LAAPE 
IMPORT - EXPORT SARL, 19 RUE PARCHAPPE - 
IMMEUBLE FAYCAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans les secteurs 
de l'agriculture.de l'élevage et de la pêche (production, 
transformation et commercialisation) l'import - export, la 
vente et l'achat de produits agricoles de l'élevage et 
halieutiques et la représentation de ces dits produits. Le 
transport sous toutes ses formes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement. En totalité ou en partie a l'objet social ou 
a tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 133453 

SENEGALO-TUNISIENNE DE 
COMMERCE DABAKH SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703802 par 
SENEGALO - TUNISIENNE DE COMMERCE DABAKH 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION IMMEUBLE LES 
DUNES APPT N°541, 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, le commerce général de tous produits ; la 
boulangerie, la pâtisserie ; la restauration ; la prestation 
de services ; la prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement 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 : 133454 

YOKOUTE SAMA REW 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703803 par 
YOKOUTE SAMA REW, WAKHINANE NIMZATH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport, 
nettoiement, sous traitance téléphonique et 
informatique, divers. 

N° d’enregistrement : 133455 

ASHRAM TELECOM SERVICES 
SAS 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703804 par 
ASHRAM TELECOM SERVICES SAS, LIBERTE 06 
EXTENSION VILLA N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de 
télécommunication.   L'achat,  lu  vente, la  distribution 
de  tous  matériels et équipements de 
télécommunication, l'installation de réseaux 
informatique. Toutes activités de consultante de 
conception, d'évaluation, de formation, de 
communication et de recherche de matière 
informatique. Les stratégies, conseil et solutions 
informatiques. La création cl la gestion de hases de 
données, .a conception et l'installation de système 
complexe de réseaux informatiques, téléphones, la 
sécurité de réseaux. La fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. Le développement, la vulgarisation, 
l'importation et l'exportation de solutions technologiques 
et de services. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation. Communication, la 
commercialisation de matériels et consommables 
informatiques. L'entretien, la maintenance et le service 
après vente. Toutes activités relatives à l'informatique, 
aux équipements et à l'installation de réseaux. Le 
commerce en général. L'achat, la vente, la distribution 
de toutes marchandises de toutes provenances vers 
toutes destinations. Toutes activités ou opérations de 
négoce (vente en gros, demi-gros cl détails) et de 
représentation commerciale, de courtage et de 
commissions, d'achat, de vente, d'import-export, de 
marchandises, matériels ou autres dérivés. 
L'importation et l'exportation. Toutes activités d'import, 
export, de commercialisation, de distribution et de 
représentation de tous matériels et produits 
informatiques de toutes natures, de toutes provenances 
vers toutes destinations. Toutes opérations d'achat et 
de vente, le négoce international, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage et 
généralement toutes sortes de produits et matériels 
informatiques de toutes provenances. L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe liée à ces activités. Les travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments. L'exécution de tous travaux 

de construction de bâtiments. 'Tous travaux liés â la 
finition d'un bâtiment. L'importation et l'exportation de 
matériels de constructions. L'installation, l'achat, la 
location, la vente et l'exploitation de tous complexes ou 
fonds de commerce liés à ses diverses activités. Le 
transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations, la manutention et la consignation. Le 
transport des personnes, des matériels et des produits 
sous toutes ses formes. Le transport international de 
toutes marchandises de toutes provenances et vers 
toutes les destinations. La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Toutes 
prestations de service dans les domaines précités. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, civiles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement â l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133456 

LA SENEGALAISE DU COMMERCE 
ET DU TRANSPORT 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703805 par LA 
SENEGALAISE DU COMMERCE ET DU TRANSPORT, 
ILOT SCAT URBAM MARISTES 2 N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations, 
agréments requis, toutes activités relatives à : le 
commerce, l'import-export et la distribution de tous 
produits ; le transport par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire de personnes et de biens de 
toutes sortes et de toutes provenances ; l'agence 
maritime ; la prestation de service dans les domaines 
précités ; la participation sous toutes formes, y compris 
la souscription, à toutes sociétés ou la création de 
toutes sociétés ou entreprises dont l'activité serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer son 
commerce. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 133457 

HADJI & OUMRA 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703806 par HADJI & 
OUMRA, SICAP SACRE COEUR III N° 9037, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PELERINAGE, HADJI, 
RESTAURATION, COMMERCE DE MARCHANDISES, 
IMPORT EXPORT, ELEVAGE, AGRICULTURE, 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES, 
TRANSPORT, COUTURE, TRANSFERT D'ARGENT, 
PRESTATION DE SERVICES.  
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N° d’enregistrement : 133458 

I 3 SERVICES SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703807 par I 3 
SERVICES SARL, OUEST FOIRE CITE AIR FRANCE 
VILLA NUMERO 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit de systèmes d'informations. 
La conception et l'implémentation de réseaux. La 
sécurité informatique. 

L'achat, la vente de produits, de matériels et de 
consommables informatiques et leur maintenance. La 
formation et toutes sortes de prestations liées aux 
nouvelles technologies de l'information, de la 
communication et des télécommunications. La 
représentation de marques et de sociétés en général. 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux 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 : 133459 

AKALAT SERVICES - SA 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703808 par AKALAT 
SERVICES - SA, 73 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
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; l'achat et la 
vente de tous biens immeubles en l'état de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis, en totalité ou par lots; la promotion 
immobilière; le transport de biens, de produits et de 
marchandises; la manutention, la consignation, 
l'entreposage et l'emmagasinage; le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; l'informatique; 
la création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 133460 

DAAROUR RABBANYME 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703809 par 
DAAROUR RABBANYME, MARISTE 1 ILOT W VILLA 
N° W03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : PELERINAGE MECQUE, OUMRA, 
TRANSPORT, TRANSFERT D'ARGENT, COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES.  

N° d’enregistrement : 133461 

KEUR FOOT SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703810 par KEUR 
FOOT SARL, CITE MAME RANE YOFF VILLA N°36 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la formation, 
au transfert et au placement de joueurs; le Marketing 
sportif; l'analyse sportive, l'événementiel; toutes 
activités de promotion et de gestion immobilière; 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation au Sénégal, la location et la sous-location, 
la vente en totalité ou en partie, l'échange de tous 
terrains et immeubles; toutes activités touristiques, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistance, la 
restauration et le conseil aux voyageurs; toutes 
prestations de service; la soumission à tout appel 
d'offres et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133462 

GROUPE D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703811 par 
GROUPE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT SARL, 
UNITE 61 YOFF APECSY 1, 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 tenue de comptabilité 
des organisations : la prestation de services en 
conseils, études techniques, financières, économiques 
et sociales ; la supervision et le contrôle de travaux de 
génie civil et de l'environnement ; le conseil et 
l'ingénierie en réseau, télécom, technologie de 
l'information et de la communication : le conseil et les 
études en marketing, communication et ressources 
humaines ; l'appui aux entreprises et la formation ; le 
conseil en l'importation, l'exportation, en transit et 
fiscalité ; toutes prestations de services ; toutes 
opérations commerciales, généralement quelconque 
pouvant concerner directement ou indirectement. 
L'achat,  la vente en gros et demi-gros. Détail, 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à tempérament, en location 
vente, de tous articles, matériels, matériaux, appareils 
et appareillages de toutes marques, de toutes sortes 
avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises, objets, produits de toute provenance. 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 : 133463 

B.G.K. IMPORT-EXPORT 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703812 par B.G.K. 
IMPORT-EXPORT, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
25 N° 439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution 
de lait, la distribution de tous produits alimentaires et 
non alimentaires ; le négoce, la représentation, les 
échanges commerciaux et le partenariat commercial ; 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, vente ; le courtage, 
le négoce et le commerce en gros, demi gros et en 
détail de toutes marchandises et denrées ; l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ; la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133464 

JOXANTE LOXO DE KHADIM 
RASSOUL 2 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703813 par 
JOXANTE LOXO DE KHADIM RASSOUL 2, 
QUARTIER KHADIM RASSOUL RUE FELIX EBOUE 
EN FACE ENDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes, restauration, 
nettoiement, transport, coiffure, couture, teinture, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133465 

AB REPRODUCTION 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703814 par AB 
REPRODUCTION, ROUTE DES NIAYES FACE UNITE 
22 PRES DE L'AGENCE SONATEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution 
de lait, la distribution de tous produits alimentaires et 
non alimentaires ; le négoce, la représentation, les 
échanges commerciaux et le partenariat commercial ; 
toutes activités de prestation de service en matière 

commerciale et industrielle, l'achat, vente ; le courtage, 
le négoce et le commerce en gros, demi gros et en 
détail de toutes marchandises et denrées ; l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ; la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133466 

SENEGALAISE DE BATIMENT 
D'ASSAINISSEMENT ET DE 

TERRASSEMENT INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703815 par 
SENEGALAISE DE BATIMENT D'ASSAINISSEMENT 
ET DE TERRASSEMENT INTERNATIONAL SUARL, 
SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1992, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger : l'achat, la vente, l'exploitation et 
la location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction : . 
L'étude, le conseil et la réalisation d'infrastructures 
urbaines et rurales ; l'acquisition, la propriété, la gestion 
; l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; la confection de 
plan d'exécution métré (devis estimatif, descriptif...) : le 
lotissement.  D'effectuer soit pour elle-même ou pour le 
compte de tiers toutes opérations de courtage, de   
commissionnement d'agence ou de concessionnaire ; 
l'assainissement, la viabilisation. L'import-export ; etc. 

N° d’enregistrement : 133467 

BATI SERVICES SENEGAL SUARL 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703816 par BATI 
SERVICES SENEGAL SUARL, MEDINA RUE 31 X 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et la réhabilitation 
immobilière; la réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de construction, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage; les études générales 
et les travaux 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 
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d'assainissement; la plomberie, l'électricité, l'étanchéité, 
la bordure et le terrassement; l'achat et la vente de tous 
biens immeubles en l'état de terrains nus, viabilisés ou 
bâtis, en totalité ou par lots; la promotion immobilière; le 
transport de biens, de produits et de marchandises; la 
manutention, la consignation, l'entreposage et 
l'emmagasinage; le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances; l'importation et 
l'exportation de tous produits, biens et marchandises, et 
le négoce international; la création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 133468 

INNOV SERVICES SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703817 par INNOV 
SERVICES SENEGAL SUARL, MEDINA RUE 31 X 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de matériels de 
bureau et informatiques; le commerce en général, 
l'achat et la vente de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; le transport de 
biens, de produits et de marchandises; la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires, 
d'événementiels; la gestion d'espaces publicitaires, les 
affichages et toutes activités de promotion, de publicité 
et de sponsorisation; l'organisation de séminaires, de 
colloques et de conférences internationales; toutes 
activités d'assistance en matière d'intermédiations, de 
représentations et de relations commerciales; la 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels ou connexes 
nécessaires à l'exercice de ces activités; toutes activités 
de prestation de services; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 133469 

EXPERTISES CONSEILS 
SOLUTIONS AFRIQUE 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703818 par 
EXPERTISES CONSEILS SOLUTIONS AFRIQUE, 
HANN MARINAS CITE ISRA 2 N° A4 IMMEUBLE 
CNART, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la prestation de services dans tous 
domaines ; toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi l'étude, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance, le courtage et l'agence 

d'exécution; la représentation commerciale et 
l'intermédiation en matière de sociétés, la 
communication sous toutes ses formes, l'événementiel, 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société;  la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaise, ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement  toutes 
opérations  industrielles,  commerciales,  financières,  
mobilières et  immobilières  se  rattachant directement 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133470 

QUALISER 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703819 par 
QUALISER, POINT E RUE DE ZIGUINCHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la consultance en communication et le 
conseil en marketing ; l'assistance et le conseil des 
entreprises en stratégie de communication et 
d'information ; toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation et communication ; la 
représentation d'enseigne et la relation publique, 
l'édition, la distribution, la vente de publications de toute 
nature quels que soient le genre, la forme, la 
présentation ou la périodicité ; la formation, le coaching 
et l'assistance technique, l'étude, la conception et la 
réalisation, ainsi que toutes autres prestations de 
services en matière de communication ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le commerce en général ; toutes prestations 
de services ; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension ou 
le développement, y compris la prise de participation 
dans toute entreprise ou société quel que soit le lieu de 
son siège. 

N° d’enregistrement : 133471 

THINK, SARL 

Dép. le 22/03/2016 sous le n° 5201703820 par THINK, 
SARL, Rua Lamine Injai, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consulting, études et audit, etc. 

N° d’enregistrement : 133472 

AFRICAN FINANCE INITIATIVES 
AGENCY 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703821 par 
AFRICAN FINANCE INITIATIVES AGENCY, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 N° 185, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : l'ingénierie 
financière ; la gestion de projet, la formation et le 
coaching ; le contrôle, l'audit, le conseil, la consultance 
et toutes autres prestations de services dans le 
domaine des finances ; l'intermédiation, l'achat et la 
vente de tous produits, de toutes provenances et de 
toutes natures ; toutes activités relatives aux travaux 
d'électricité, d'équipement et d'infrastructure ; 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 : 133473 

BATI DIENG SUARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703822 par BATI 
DIENG SUARL, 68 ROUTE DU FRONT DE TERRE 
IMM. SERIGNE BARA MBACKE 2ème ETAGE APPT 
D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication de tous les éléments 
nécessaires à la construction ; toutes prestations de 
services liées à la fabrication de matériaux de 
construction ; import-export de tous les éléments entrant 
dans la fabrication de matériaux de construction ; le 
transport et la livraison des matériaux de construction ; 
toutes activités de conseils et de prestation de services 
dans le domaine du bâtiment. Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales et toutes prestations de 
services 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 : 133474 

GROUPE VOICI 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703823 par 
GROUPE VOICI, GUEULE TAPEE RUE 57 X 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 les activités suivantes: le développement 
de tout art en communication et en télécommunication; 
toutes activités liées à l'information en général; toutes 
activités de presse sur papier et en ligne; la création, la 
gestion et l'administration de sites internet et de logiciels 
(vente de noms de domaine, hébergement web et 
développement d'applications mobiles); le commerce en 
général; le négoce international; la distribution; le 
transport de produits marchandises, denrées, d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances; la prestation 
de service dans tous domaines et toutes activités de 
promotion, de représentation; mais aussi l'étude, le 
conseil, la consultance. La sous-traitance, le courtage et 
l'agence d'exécution; l'import-export de tous matériels, 
produits, matières et procédés se rapportant auxdites 
activités précitées ou non; la création, l'acquisition, 

l'exploitation ou la location gérance de tous fonds de 
commerce et d'établissement commerciaux et 
industriels; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133475 

CLINIQUE MEDICO-
CHIRURGICALE EL HADJI 

ABRAHIMA NIASSE 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703824 par 
CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE EL HADJI 
ABRAHIMA NIASSE, KEUR MASSAR AÏNOUMADI 
EXTENSION LOT N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale ;  radiologie ;  
chirurgie dentaire ;  gynécologie ; échographie ; 
chirurgie ; analyses, biologie, biochimie. 

N° d’enregistrement : 133476 

PCUP COMMUNICATION SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703825 par PCUP 
COMMUNICATION SARL, LIBERTE VI EXTENSION 
VILLA NUMERO 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la production et la 
commercialisation de toutes marchandises; la publicité, 
notamment la communication publicitaire sous les 
formats médias (télé, radio, presse, affichage et cinéma) 
et hors médias (gobelets, sacs, relations publiques, 
publicités sur lieu de vente, mécénat, communication 
événementielle ; l'impression sur tout support et la 
distribution d'objets publicitaires et communicationnels ; 
l'intermédiation entre les annonceurs et le grand public 
dans le domaine de la publicité et de la communication ; 
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. 
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N° d’enregistrement : 133477 

SOCIETE DE COMMERCE ET DE 
BATIMENT 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703826 par 
SOCIETE DE COMMERCE ET DE BATIMENT, GOLF 
SUD CITE HAMO I N° 130 L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; tous travaux de 
réhabilitations de bâtiments et d'équipements 
techniques ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le commerce 
général et le négoce ; l'agro-business, l'agriculture, 
l'élevage et l'aviculture ; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133478 

PLOMBERIE DU SENEGAL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703827 par 
PLOMBERIE DU SENEGAL, ANCIENNE ROUTE DE 
CAMBERENE EN FACE CLINIQUE DU GOLF LOT 
N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la fabrication et la 
distribution de tuyaux de pvc, de raccords de PVC 
industriels et de matériels de plomberie ; tous services 
de mécanique de procédé consistant à faire l'entretien, 
la réparation et le remplacement de tuyaux, de toutes 
pièces relatives aux équipements tels que pompes, 
clapets, vannes, panneaux de contrôle de postes de 
pompages ; la quincaillerie et la vente de tous produits 
sanitaires ; le commerce général, l'import-export et le 
négoce ; l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'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 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, la gérance immobilière et le courtage ; 
toutes activités de transport et la logistique ; 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 : 133479 

SENESERVICE SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703828 par 
SENESERVICE SARL, LIBERTE 6 EXTENSION CAMP 
PENAL LOT 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique  (e-commerce ; 
création de web sites ; services informatiques; conseils, 
télécom, réseaux ; fourniture, installation et 
maintenance de réseaux en informatique et de matériels 
informatiques et électroniques; ingénierie de réseaux 
télécom, conception et gestion de base de données ; 
fourniture et intégration solutions informatiques et 
télécommunications ; audit et conseil en informatique et 
en télécommunication) ; import-export (achat, vente, 
distribution, vente en gros, demi-gros et détail de tous 
biens, produits et marchandises de toute nature et 
provenance; commerce général, négoce international; 
échanges commerciaux; partenariat commercial; 
transports-logistique (transport de tous types de 
marchandises autorisées par tous moyens : aérien, 
terrestre, ferroviaire, maritime en direction ou en 
provenance de l'étranger ; transport public de 
personnes ; transport privé de personnes ; exploitation 
sous toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime ; services de voyage(vente de 
billets d'avion, d'attestation de billets ; réservation 
d'hôtels). 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 : 133480 

SOCIETE SENEGALAISE POUR 
L'ENTREPRENARIAT ET LE 

DEVELOPPEMENT 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703829 par 
SOCIETE SENEGALAISE POUR L'ENTREPRENARIAT 
ET LE DEVELOPPEMENT, SICAP LIBERTE 6 VILLA 
N°6607, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général et l'import-export ; 
le négoce et la représentation commerciale en générale 
; l'importation, l'exportation, l'achat, la commercialisation 
et la distribution de tous produits, de toutes 
provenances et de toutes natures ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'achat, la vente, la gérance et la promotion immobilière 
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ainsi que le courtage ; toutes activités de menuiserie 
métallique, bois et aluminium ; le transport de 
personnes et de marchandises, le tourisme, l'hôtellerie 
et la restauration ; l'agro-business, l'agriculture, 
l'élevage, la pêche et les activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation de produits 
agroalimentaire. Le textile et la confection de vêtements 
; l'extraction et la transformation de substances 
minérales et la production d'énergie ; le ramassage, le 
traitement et le recyclage des ordures ; l'imprimerie, la 
sérigraphie et la production cinématographique et de 
livre ; l'exploitation de bureau de change et le transfert 
d'argent ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133481 

SOS CARDIO 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703830 par SOS 
CARDIO, FANN HOCK RUES 70 X 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la prise en charge 
des urgences et affections cardio-vasculaires; la 
consultation, les visites à domicile et le transport 
médicalisé et paramédicalisé (adultes et enfants) ; 
l'hospitalisation ; l'organisation de la prise en charge 
hospitalière des patients ; le transport en VSL ; toutes 
prestations de services médicaux, de santé et 
d'expertise en cardiologie, radiologie et imagerie 
médicale. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133482 

INSTITUTION LUCIE LECLERC 
SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703831 par 
INSTITUTION LUCIE LECLERC SARL, 20 YOFF 
NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : établir et gérer les institutions 
pédagogiques, professionnelles et techniques de tous 
niveaux d'enseignement, dans tous les départements et 
les cycles d'éducation; diffuser l'enseignement 
préscolaire, élémentaire, secondaire, supérieur et 
professionnel, organiser des séminaires et des 
conférences d'orientation et œuvrer afin d'accueillir les 
personnes ayant acquis des expériences reconnues et 
conformes aux objectifs de la société ; fournir des 
bourses d'études aux étudiants et aux professeurs, 
imposer le cadre organisationnel des institutions 
pédagogiques spécialisées et les encourager sur le plan 

matériel et moral ; œuvrer par tous les moyens et 
méthodes légaux pour homologuer les matières de 
l'université avec les institutions internationales ayant les 
mêmes objectifs. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre 
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133483 

KALSOUM SERVICE - SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703832 par 
KALSOUM SERVICE - SARL, CITE CONACHAP VILLA 
NUMERO 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la 
gestion d'un fonds de commerce de restaurant, de grill-
room et de service traiteur pour les entreprises et les 
particuliers ; toutes activités de prestation de service en 
matière de restauration et de vente à emporter ; toutes 
opérations dans le domaine de la restauration, d'une 
cafétéria et la vente de produits de consommation ; la 
production, la fabrication, l'importation de matières et 
produits mobiliers et de design ; la vente, la revente, 
l'importation de meubles de maison et de bureau ; 
l'importation, exportation, assemblage de meubles et 
matériels dérivées ; la création et l'exploitation de 
magasins au Sénégal et à l'étranger ; l'exploitation d'une 
unité de services de nettoiement notamment l'entretien 
des entreprises des collectivités locales et des 
particuliers ; l'intérim ; le commerce général, 
l'import/export ; le négoce   international,   
l'intermédiation ; la   création,   l'acquisition,   la   
location,   l'installation, l'exploitation de tout 
établissement, atelier se rapportant à l'une ou l'autre de 
ces activités ; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 133484 

STRATIC - SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703833 par 
STRATIC - SARL, ROUTE DE L'AEROPORT LOT N°5, 
1ER ETAGE FACE ERNAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique, à la télécommunication et en général aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) ; toutes activités d'installation, de 
maintenance, de formation dans les domaines de 
l'informatique et de la télécommunication, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, en particulier par le 
biais de la gestion des sites internet et intranet ; la 
création de WEB sites ; la conception et développement 
de logiciels et progiciels ; le service, le conseil, 
l'ingénierie, l'étude en informatique et les NTIC ; toutes 
activités de fabrication et commercialisation de produits 
et consommables informatiques et multimédia ; toutes 
activités de commerce en général, de négoce, d'import-
export, d'achat et de vente de tous produits et biens de 
toute provenance ; l'ingénierie financière ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement.  

N° d’enregistrement : 133485 

TOUBA GUEDET BTP - SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703834 par TOUBA 
GUEDET BTP - SARL, CITE SICA MBAO VILLA N°88, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes formes 
d'activités liées aux travaux publiques et à la 
construction de 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 "le 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 ; toutes formes de 
promotion immobilière ; l'entreprise de tous travaux de 
voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz et 
d'installations d'éclairage ; aménagements, 
constructions, ventes, locations, courtage de biens 
immobiliers et toutes transactions liées à l'habitat et à la 
gestion immobilière ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
la sous-location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles ; toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 

ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; l'aménagement de tous immeubles, maisons 
de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente ; 
la prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant 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 forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
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 â favoriser le développement de 
ses affaires. Toutes prestations de services ; la publicité 
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 â 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 : 133486 

REME SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703835 par REME 
SARL, POINT E VILLA N°04 CITE BIAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la restauration, l'événementiel, 
l'exploitation de restaurants, organisation de conférence 
séminaire banquets, mariage, cérémonie etc. 
Organisation de services traiteur ou autres, recrutement 
et formation de personnel hôteliers et domestique, vente 
et achat de matériel et de produits hôteliers, la gestion 
et l'exploitation de glaciers, de salons de thé ; la 
production, la transformation, la conservation, 
l'élaboration et la commercialisation de glaces, de 
sorbets, de jus de fruits, de gâteaux et de boissons. 
Commerce général, le commerce, l'importation et 
l'exportation; vente en gros, demi-gros et détails; 
négoce international; partenariat commercial; toutes 
prestations de services relatives à la restauration et au 
commerce en général. Couture, création d'un atelier de 
façonnage haute couture sur mesure de tenues 
modernes et traditionnelles ; fourniture de produits de 
mode et de haute couture. 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 : 133487 

CONNECTRANS SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703836 par 
CONNECTRANS SARL, 37 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 : transit maritime, aérien, 
ferroviaire, manutention, représentation, consignation, 
(assistance maritime). 

 

N° d’enregistrement : 133488 

TEAM TLC SENEGAL SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703837 par TEAM 
TLC SENEGAL SARL, NGOR ALMADIES ZONE 18 
N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : les travaux de construction 
publique et privée en général, avec une référence 
particulière à la construction, l'installation, la gestion et 
la maintenance d'unités de production, de 
transformation et de distribution (usines) pour énergies 
électriques, énergies renouvelables, gaz naturel, gaz 
thérapeutique, mt. Bt, photovoltaïque. Toutes 
prestations de services dans l'industrie de la 
télécommunication, y compris, l'installation de 
UMTS/LTE 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, électronique et 
électromécanique. 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, 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. 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. 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'étude et la réalisation de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment; la réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales ; des 
prestations de services pour le compte des particuliers, 
de l'état, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales; la gestion d'agence immobilière. La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ;  l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers. Toutes activités 
afférentes à la fabrication de matériaux de construction 
(briques, faux plafonds, portes et fenêtres en bois et 
aluminium. 

N° d’enregistrement : 133489 

TOUBA TOP INGENIERIE SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703838 par TOUBA 
TOP INGENIERIE SARL, SCAT URBAM VILLA N°A / 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : génie civil-hydraulique ; l'énergie, le 
froid, la climatisation ; la maintenance et fourniture 
divers ; l'industrie, la conception, l'étude, la réalisation 
technique ; le commerce et le transport ; l'agriculture, 
l'assainissement, environnement. 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 : 133490 

DIAMA DJIGUI LOGISTICS - SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703839 par DIAMA 
DJIGUI LOGISTICS - SARL, CITE DES JEUNES 
CADRES LEBOUS VILLA N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport terrestre de personnes, 
biens, produits, marchandises et matériaux de toute 
nature; toutes opérations relatives au transit et au 
transport maritime, fluvial et aérien, de toutes 
marchandises, produits et matériaux, ainsi que toutes 
opérations de dédouanement ; la logistique ainsi que le 
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conseil et l'assistance technique en transport et 
logistique ; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, la transformation, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, et la commercialisation 
de tous biens, produits, marchandises, machines, 
matériels et objets de toute nature pour tous usages et 
de toutes provenances; l'exploitation directe ou indirecte 
de tout établissement commercial, magasins, 
supermarchés. La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés crées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. 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 : 133491 

TESSEN GROUP - SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703840 par TESSEN 
GROUP - SARL, HANN MARISTES 2 LOT N°7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'achat, la vente, la distribution en gros, demi-gros et 
détail, et la commercialisation de tous biens, produits, 
denrées, marchandises, machines, matériels et objets 
de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; toutes activités de transformation de 
matières premières et de production industrielle de 
biens, produits, marchandises en vue notamment de 
l'exportation; toutes activités d'agence de voyage et de 
transports ; toutes activités de conseil et de prestation 
de service; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés crées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, souscription 
ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en participation ou autrement. 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 : 133492 

SOKHNA KHADIJA SARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703841 par 
SOKHNA KHADIJA SARL, SICAP LIBERTE VI N° 
5189, 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 prestations de services : 

la création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour produire, commercialiser, distribuer, 
exploiter, orienter, promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières et touristiques. 
La construction et les btp - l'immobilier,  
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'étude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement, de voirie, de 
terrassement et de bitumage.  La réfection et la 
rénovation de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. Le commerce en gros de matériaux 
de construction de toute nature ; la location d'engins de 
terrassement et de construction ; la gestion d'agence 
immobilière. La promotion immobilière et la gestion de 
portefeuilles et de patrimoine. L'acquisition, la vente, le 
courtage, les conseils, la location-gérance, la propriété, 
la gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers. Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
services et établissements publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales. Le 
transport la création, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime, de transit, d'aconage, de 
transport privé, de transport public, de transport 
touristique, 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. Toutes 
entreprises maritimes. Le commerce : l'agro-alimentaire, 
l'agro-industrie et l'agrobusiness. Le négoce local, sous 
régional, régional et international de biens et services. 
Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. La communication : l'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie, l'édition et la publicité. 
L'organisation de manifestations et d'événements 
culturels (soirées, concerts et festivals). La création de 
partenariats et l'organisation de rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 
conférences.  Concevoir,  réaliser et commercialiser 
toutes solutions dans les technologies de l'information  
(IT), fourniture de services internet, la 
télécommunication, les technologies de l'information, et 
exécuter tous travaux et installations relatifs aux faits 
précités.  L'etude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations. La fourniture de matériels informatiques ; 
les prestations d'avant et après-vente. La vente de 
matériels informatiques et de consommables avec 
service après-vente. La vidéosurveillance et la 
télésurveillance. La sécurité des réseaux et systèmes 
informatisés. L'audit informatique, l'assistance 
informatique et la télécommunication.  L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente de biens, 
équipements et produits susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité 
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ou de la rendre plus rémunératrice. La création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133493 

ARCHIVES AFRIC@SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703842 par 
ARCHIVES AFRIC@SARL, GOLF NORD I N° 134/135 
APPARTEMENT 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 : l'organisation de 
l'archivage et la gestion de documents administratifs ; 
formation, études et conseils ; expertise ; audit 
documentaire ; vente de matériel d'archivage et de 
conditionnement : stockage, externalisation, 
numérisation d'archives ; gestion électronique de 
documents. 

N° d’enregistrement : 133494 

SOCIETE SAHALIENNE 
D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE 

SARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703843 par 
SOCIETE SAHALIENNE D'INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE SARL, IMMEUBLE SISF, RUE 
LAPERINE X RUE LIBAN EX TOLBIAC, 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: papeterie, cartonnage, 
emballages, couches bébé, mouchoir, commerce 
général, import-export, prestation de service. 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 : 133495 

SYSPEA 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703844 par 
SYSPEA, SACRE COEUR 3 MONTAGNE VILLA N° 
9833, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la 
commercialisation de produits et services de toutes 
natures en relation avec le secteur de la technologie et 
de l'information. Importation et exportation. Fourniture, 
assemblage, fabrication. Vente, achat. Crédit bail et 
location de matériels et logiciels informatiques, 
périphériques et autres équipements électriques et 
électroniques, ordinateurs et équipements informatiques 
connexes. 

N° d’enregistrement : 133496 

GIE MISWUDE 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703845 par GIE 
MISWUDE, KEUR MASSAR LOT N° 508, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Arts, transport, conception et vente 
d'articles de mode africaine, transfert d'argent, fast-food, 
restaurant, salle de montage vidéo, activités 
immobilières, promotion immobilière, bâtiment, auto 
école, achat et vente des marchandises. 

N° d’enregistrement : 133497 

GIE SANTE SERIGNE FAILLOU 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703846 par GIE 
SANTE SERIGNE FAILLOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 25 VILLA N° 368, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133498 

MANSA MUSA ADVISORS 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703847 par MANSA 
MUSA ADVISORS, 45 BOULEVARD DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de patrimoine et la 
gestion de portefeuilles; toutes opérations nécessaires à 
la réalisation des objets précités; 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 : 133499 

SALLAMI SUARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703848 par 
SALLAMI SUARL, HLM GRAND YOFF, VILLA N° 1047, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export : l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels. Le commerce en général. 
Toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
Informatique : les stratégies, conseil et solutions 
informatiques. La création, l'application, l'hébergement 
et l'administration de sites web. La formation en 
informatique et bureautique, en webmastering, 
infographie-multimédia. La commercialisation de 
matériels et consommables informatique. La 
maintenance' et la réparation de matériels 
informatiques. La création et la gestion de bases de 
données. La conception et l'installation de système 
complexe de réseaux informatiques téléphones ; la 
création publicitaire électronique via des portails internet 
web marketing et e-publicité, e-emailing, newsletter, 
affiches, flyers, plaquettes et cartes de visite 
communication : toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. La 
communication stratégique de marketing par l'objet. 
Ingénierie et communication événementiel. La publicité 
en audio visuel, affiches événementiel et divers. 
L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques. BTP : tous travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments tous corps d'état, de travaux publics 
et d'éclairage publics, l'exécution de tous travaux 
publics ou privés, tous corps d'état, travaux neufs, 
travaux d'entretien de bâtiments, assainissement, 
transport et négoce de matériaux de construction, de 
voirie, tous travaux de génie civil, de terrassement, 
d'aménagement urbain ou rural, l'évaluation des coûts. 
L'importation et l'exportation et le transport de tous 
matériaux de construction. La réalisation, la gestion, 
l'entretien de tous ouvrages et équipements. Immobilier 
: toutes activités de vente, d'achat et de location de tous 
biens immobiliers, la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers, l'acquisition par 
tous moyens de tous immeubles bâtis ou non et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. Assainissement & hydraulique : 
l'élaboration, la présentation, la réalisation de tous 
projets relatifs à l'assainissement des villes et des 
campagnes et à leur approvisionnement en eau et 
éventuellement, de tous autres objets de travaux 
intéressant les collectivités et les établissements 
industriels et particuliers, génie hydraulique et 
assainissement. La création, l'acquisition, l'exploitation, 
la vente, la prise ou la dation à bail de tous 
établissements industriels ou commerciaux se 

rattachant à cet objet. Agro-alimentaire : l'agriculture 
sous toutes ses formes. La commercialisation et la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires. La transformation de produits de 
l'agriculture en produits alimentaires de grande 
consommation. Toutes activités connexes de 
conditionnement de traitement de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, la fabrication, la production et la 
commercialisation et la promotion de tous produits 
alimentaires et non alimentaires. Transport : le transport 
sous toutes ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. 
Le transport de personnes et de marchandises sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. La 
location et la vente de voitures, élevage, l'élevage sous 
toutes ses formes. Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
animale à l'état frais, vivant congelés, salés, séchés, la 
fabrication et la commercialisation d'aliments de bétails, 
l'agriculture sous toutes ses formes. Toutes activités 
connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine agricole. L'installation, l'achat, la 
location, la vente et l'exploitation de tout complexe liée à 
l'agriculture, toutes prestations de services se rattachant 
aux domaines d'activités ci-dessus. 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 : 133500 

SOCIETE AFRICAINE DE 
BÂTIMENT ET DE TRAVAUX 

PPUBLICS 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703849 par 
SOCIETE AFRICAINE DE BÂTIMENT ET DE 
TRAVAUX  PUBLICS, 133 LIBERTE VI EXTENSION 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : travaux de construction de bâtiments, de 
routes et d'ouvrages d'art, travaux de réhabilitation et 
d'aménagement de routes et bâtiments, travaux 
d'alimentation en eau potable (AEP), travaux de voirie et 
réseaux divers, travaux d'assainissement des eaux 
usées et de drainage des eaux pluviales, aménagement 
des périmètres hydro-agricoles et barrages, travaux 
d'irrigation de domaines agricoles et digues, travaux de 
terrassements généraux, travaux de nettoyage. Et 
généralement, et comme par conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 133501 

INNOV' BUSINESS COMPANY 
SARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703850 par INNOV' 
BUSINESS COMPANY SARL, NORD FOIRE ROUTE 
DU TERMINUS 34, VILLA N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général en ce 
compris lïmportation, l'exportation, la promotion, la 
représentation commerciale, les opérations d'achat et 
de vente en gros, demi-gros et détail, le transportée 
convoyage, le négoce international.la création, la 
fabrication, l'acquisition, la location, l'exploitation directe 
ou indirecte, la distribution.la commercialisation 
d'équipements et de matériels divers de production, de 
marchandises et de matières consommables, de 
produits et de matériaux de toute nature y compris les 
animaux, le bétail sur pied, les volailles, les aliments de 
bétail et de volaille,  les intrants alimentaires produits 
vétérinaires et d'hygiéne.les poussins d'élevage, les 
œufs à couver, les couvoirs, les semences agricoles et 
avicoles, les engrais, les produits phytosanitaires, les 
petites et grosses mécanisations de production. La 
prestation de services de toute nature pour le compte 
de tiers, d'entreprises ou de collectivités en ce compris 
les services se rapportant directement ou indirectement 
au domaine des nouvelles Technologies de l'information 
et de la Communication (NTIC); au domaine des Télé-
services (Centre d'appels. Business Process 
Outsourcing. Assemblage d'ordinateurs, ingénierie et 
développement informatique, monétique, 
télésurveillance d'équipements ou de réseaux, etc.); au 
domaine d'agence de voyages, de transport, de 
tourisme et des activités connexes au tourisme; au 
domaine de la gestion et de la production 
événementielle et culturelle (livre, disque, centre de 
documentation et de production audio-visuelle);au 
domaine de l'installation, de l'entretien et de la 
maintenance d'équipements et matériels divers;au 
domaine du marketing, de l'information et do la 
communication sous toutes ses formes, au domaine de 
l'hébergement et de la restauration;au domaine de la 
construction de bàtiments.au domaine du courtage, de 
l'affermage, de la gérance(location-vente, location-
gérance) de tous meubles et immeubles bâtis ou non 
bâtis.de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; au domaine de l'éducation 
(création d'établissements scolaires.d'instituts 
supérieurs et écoles de formation, développement de 
l'offre de formation continue); au domaine des missions 
de consultance,conseils & accompagnement en 
management. Administration, Ingénierie des 
Ressources Humaines. Création et Gestion do projet, 
au domaine d'agence intérimaire (travail 
temporaire/intérimaire), de fourniture de solutions 
informatiques en systèmes d'information. L'Agriculture, 
l'Agroindustriel, l'élevage, la Pèche & l'Aquaculture sous 
toutes leurs formes et toutes activités connexes en ce 
compris l'exploitation directe ou indirecte de fermes 
privées, commerciales; toutes activités de production, 
de culture de toutes espèces, de collecte, de traitement, 
de stockage, de groupage, de transport, de 
transformation(artisanale et agroindustrielle),de 

valorisation, de conditionnement.de 
commercialisation.de distribution,d'exportation de 
produits locaux d'origine animale,végétale et 
halieutique.de fabrique d'aliments de bétail, de 
production de matières premières entrant dans 
l'alimentation de la volaille, d'amélioration de la 
productivité, de création de centre d'amélioration 
génétique secondaires.de prestations en insémination 
de suivi d'exploitation(conseil technique, encadrement, 
formation de personnel et services spécialisés), de 
communication et de promotion des produits locaux 
auprès des consommateurs Et généralement, comme 
conséquence de cet objet social,cette liste étant 
énumérative.et non exhaustive, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières, de prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 133502 

INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703851 par 
INTERNATIONAL TRADING COMPANY, SIPRES I 
VILLA NUMERO 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve d'autorisations 
administratives préalables, toutes activités relatives à : 
l'import-export de tous matériels et particulièrement de 
bureautique et d'informatique ; le commerce en général 
et le négoce ; l'intermédiation ; la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ; et généralement, toutes  
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 133503 

ACADEMIE INTERNATIONALE DES 
ARTS SARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703852 par 
ACADEMIE INTERNATIONALE DES ARTS SARL, 
NORD FOIRE AZUR 1 VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance (conseil, étude et 
évaluation), l'expertise d'œuvre d'art. La conception, le 
montage et la gestion de collection d'art. La formation 
artistique et culturelle. La réalisation artistique et 
numérique.les rencontres et échanges culturels.la 
découverte et l'animation de patrimoine culturel, l'import 
et l'export de matériels et d'équipements entrant dans la 
création d'œuvre artistique, littéraire et numérique; 
l'import et l'export de matériels et d'équipements entrant 
dans l'enseignement artistique, littéraire et numérique, 
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l'édition d'œuvres artistiques et littéraires sur support 
matériel et numérique, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 133504 

KITEKONNECT SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703853 par 
KITEKONNECT SARL, 12 BOULEVARD DJILY MBAYE 
IMMEUBLE AZUR 2ème ETAGE BP 50555, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation de terminaux, recyclage, 
vente d'appareils électroniques et accessoires, vente 
d'applications web et mobile, formation, 
commercialisation et maintenance de solutions IT, 
télécom et d'assurance; toutes activités de 
représentation, de facilitation, de médiation et 
d'intermédiation commerciale; la représentation de 
marques et de tous produits en général ; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement ; toutes 
activités de prestation de service en général. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 133505 

KOUNDEL BUSINESS SERVICES 
SENEGAL SARL 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703854 par 
KOUNDEL BUSINESS SERVICES SENEGAL SARL, 
ZAC DE MBAO N°81 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; le 
commerce de biens et services ; la vente de produits 
sur internet ; le transport et la location d'embarcations ; 
l'acquisition de tous immeubles ; le transport routier, 
ferroviaire, par voie maritime et aérien ; l'achat, la vente 
et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits et matériels ; le commerce en général, l'achat, 
la vente, la distribution, l'importation, l'exportation de 
tous produits, et singulièrement des produits de la 
pêche ; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 

location gérance de tous fonds de commerce ; 
l'intermédiation financière, le négoce ; 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. 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 : 133506 

WELCOME GRAPHICS SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703855 par 
WELCOME GRAPHICS SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION LOT N° 111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : tous les services relatifs à l'imprimerie et 
aux TIC : infographie, sérigraphie, web site design. 
Installation réseau, maintenance informatique : aides et 
orientations au financement des pme par des montages 
et des études de projets. Traduction de document, 
assistance à la gestion comptable et à la recherche de 
partenaires : aides et orientations à l'emploi et à la 
création d'entreprise des jeunes et des femmes par des 
formations suivies des placements : service de transfert 
d'argent et tout autre service ou activité commerciale 
relatif au TELESERVICE / TIC : service publicitaire, de 
décoration artistique, événementiels : tout service ou 
activité commerciale relatif a l'immobilier ; tout service 
de courtages services logistique, assistance 
déménagement, transport, transit. Import-export ; tout 
autre service ou activité commerciale : la prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
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N° d’enregistrement : 133507 

INVESTISSIMMO 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703856 par 
INVESTISSIMMO, SICAP LIBERTE 4 N° 5260, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, la location de biens 
immobiliers et droits immobiliers et toutes activités de 
gestion et de négociation immobilière ; la promotion 
immobilière ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes prestations de 
services ; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133508 

AFRICA MOVE DAKAR SARL 

Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201703857 par AFRICA 
MOVE DAKAR SARL, ALLEES PAPA GUEYE FALL X 
RUE MARSAT BP 64463, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités liées au transport et à la 
logistique : le déménagement sous toutes ses formes: 
toutes opérations de déménagements nationaux et 
internationaux ; toutes activités de container et de 
groupage importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits assimilés au     transport et à la logistique : 
toutes opérations de transport de produits et objets 
quelconques liés au déménagement: toutes activités de 
prestations de services : le négoce sous toutes ses 
formes : la participation, directe ou indirecte, dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à un des objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133509 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
DISTRIBUTION INTERMEDIATION 

NEGOCE SUARL 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703858 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
INTERMEDIATION NEGOCE SUARL, SICAP FOIRE 
N°376, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La gérance immobilière ; le courtage 
immobilier ; la gestion hôtelière ; le bâtiment et les 
travaux publics ; les services informatiques ; le 
commerce et l'intermédiation commerciale ; 
l'intermédiation d'affaires ; le négoce et la distribution ; 
l'e-commerce ; l'import-export ; l'architecture et le design 
services de la communication et de la publicité ; l'édition 
et la presse ; les services de nettoiement ; les services 
liés voyage ; le transport et la location de voitures. 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 : 133510 

OPEN INFORMATION 
TECHNOLOGY GROUP SARL 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201703859 par OPEN 
INFORMATION TECHNOLOGY GROUP SARL, 
IMMEUBLE YORO LAM, AVENUE GEOGES 
POMPIDOU EX PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de services dans le 
secteur des nouvelles technologies de l'information et 
de la communication (le conseil, l'étude, la conception, 
rééquipement, l'installation, la gestion, l'utilisation et 
l'amélioration de systèmes et de réseaux informatiques), 
dans ses propres locaux ou dans ceux de ses clients. 
La conception, la réalisation et l'exploitation de produits 
informatiques ainsi que la consultance les études de 
projets et l'utilisation de tous systèmes informatiques. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 133511 

KWANGJIN SENEGAL SUARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703860 par 
KWANGJIN SENEGAL SUARL, GIBRALTAR 1 N° 49, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exportations de 
produits halieutiques. 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 : 133512 

YPSILON SUARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703861 par 
YPSILON SUARL, DIAMAGUENE KM 16 ROUTE DE 
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RUFISQUE VILLA N° 90 BP 31077 THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de montages 
industriels: La chaudronnerie : la tuyauterie, la soudure 
et l'électricité; La production, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la distribution et la vente de tous produits 
nécessaires à la réalisation desdites activités.   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 : 133513 

AFRICAINE DE SERVICES POUR 
L'ELECTRIFICATION RURALE 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703863 par 
AFRICAINE DE SERVICES POUR 
L'ELECTRIFICATION RURALE, SACRE COEUR 3 
VILLA N° 9342, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits et services 
aux opérateurs de services d'électricité dans les zones  
rurales et périurbaines. Approvisionnement stockage et 
distribution de produits du secteur des énergies 
renouvelables. Importation et exportation de produits 
non réglementés des secteurs connexes au secteur des 
énergies renouvelables ou susceptibles d'en faciliter le 
développement.  Prendre sous toutes ses formes, tous 
intérêts et participation dans toutes sociétés ou 
entreprises africaines et étrangères.  Gestion du 
patrimoine de la société, participation à la direction des 
sociétés filiales. Rendre tous services juridiques, 
financiers, comptables, informatiques ou autres aux 
sociétés filiales. Généralement, faire toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rapporter, directement ou 
indirectement, ou être utiles à l'objet social, ou 
susceptible d'en faciliter la réalisation.  Agir, directement 
ou indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers et soit seule, soit en association, participation ou 
sociétés avec toutes autres sociétés ou personnes et 
réaliser directement ou indirectement, en France ou à 
l'étranger. Sous quelque forme que ce soit, les 
opérations, rentrant dans son objet. Et prendre sous 
toutes ses formes, tous intérêts et participation dans 
toutes sociétés ou entreprises africaines et étrangères 
ayant un objet similaire ou de nature à développer ses 
propres affaires. 

N° d’enregistrement : 133514 

PHARMA SHOP SUARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703864 par 
PHARMA SHOP SUARL, SACRE COEUR 3, 
PYROTECHNIE, N° 10618, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation,  la promotion  et la 
commercialisation de médicaments, de produits 
pharmaceutiques, parapharmacies, cosmétiques et de 
produits chimiques etc. L'importation et la 

commercialisation de tous équipements et 
consommables médicaux, d'appareils et de dispositifs 
médicaux, de réactifs et consommables de laboratoire ; 
l'entretien et la maintenance d'appareils et de systèmes 
biomédicaux ;  les études, le conseil et la réalisation de 
projets dans le domaine de la santé. 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 : 133515 

PIXELISS SARL SARL 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703865 par 
PIXELISS SARL SARL, 29 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication globale; la 
publicité; l'événementiel, le marketing ; tous supports de 
communication ; la communication digitale ; la régie ; la 
prestation de services en tous genres. 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 : 133516 

BAT- PRESTA SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703866 par BAT- 
PRESTA SARL, 750, USINE NIARRY TALLY, 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. 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. La réhabilitation d'immeubles ainsi 
que leur valorisation ; la viabilisation et l'expertise de 
chantier et d'ouvrage. L'importation, la représentation et 
la commercialisation de matériaux et matériels de génie 
civil l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
fabrication, la représentation, la distribution de peinture, 
carrosserie, peinture sérigraphique, industrielle, 
bâtiment, de tous produits dérivés de la chimie. La 
vente de tous matériaux de construction. Toutes 
activités de gestion, de courtage, de promotion 
immobilière et de marchands de biens. La fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables. La fourniture, la distribution, 
la commercialisation, l'installation, et l'exploitation dans 
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les domaines de l'électricité et des énergies solaires et 
renouvelables. Le génie électrique, la construction et 
l'installation de lignes électriques. La commercialisation 
de tous mobiliers, matériels et accessoires de bureau. 
La fourniture d'équipement et de consommables. Toutes 
activités de nettoiement, d'entretien, de fourniture et de 
prestation de services. Toutes activités de nettoyage et 
d'entretien de grandes surfaces, de véhicules, de jardin, 
et d'espace vert. 

N° d’enregistrement : 133517 

MARODI-SENEGAL SUARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703867 par 
MARODI-SENEGAL SUARL, HANN-MARISTE VILLA 
N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produire et rendre accessible au 
grand public tout type de contenu multimédia (sport, 
musiques, informations, divertissement) sur tous les 
supports (audio, vidéo, texte) ; et sur tout type de 
matériel informatique (ordinateur, téléphone portable 
intelligent, tablette, TV.) 

N° d’enregistrement : 133518 

KERRIA SN 

Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201703868 par KERRIA 
SN, IMMEUBLE RIVONIA PLACE SOWETO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; l'acquisition, la 
vente, la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers ; l'acquisition ou la prise en location de tous 
terrains ou immeubles bâtis, l'édification de toutes 
constructions, la transformation, la reconstruction ou la 
restauration de celles existantes en vue des besoins de 
l'exploitation ; l'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis ; la mise en valeur, la viabilisation, la 
construction, la revente, l'administration, la gestion de 
tous biens immobiliers ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; la souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; la recherche de financement auprès des 
banques et organismes de crédit ; l'importation de tous 
matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme ; en vue de leur location-accession, la 
construction, l'acquisition, la réalisation de travaux et la 
gestion d'immeubles à usage d'habitation, commercial 
ou professionnel ; l'assistance, à titre de prestataire de 

services, de personnes physiques et de sociétés de 
construction constituées pour la réalisation et la gestion 
d'immeubles d'habitation ou à usage commercial, 
professionnel et d'habitation, destinés à cet usage en 
accession à la propriété ainsi que pour la réalisation de 
travaux portant sur des immeubles existant et destinés 
à un usage d'habitation ou à un usage professionnel ; la 
réalisation ou l'acquisition et l'amélioration, en vue de 
leur vente à des personnes physiques ou morales, à 
titre de résidence principale ou autre, et notamment la 
gestion, en qualité de syndic, d'immeubles à usage 
d'habitation, commercial ou professionnel ; en vue de 
leur location, la construction, l'acquisition, l'amélioration, 
l'aménagement, l'assainissement, la réparation et la 
gestion des habitations collectives ou individuelles avec 
leurs jardins, dépendances ou annexes et, 
éventuellement, lorsque ces habitations forment un 
ensemble, des locaux à usage commun ou des 
installations nécessaires à la vie économique et sociale 
de cet ensemble ; la gestion d'immeubles à usage 
principal d'habitation appartenant à d'autres organismes 
; la réalisation de lotissements ; la prise de participation 
dans toutes entreprises industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières ou agricoles et, 
plus particulièrement dans les secteurs concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les 
transports, ou toutes sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe ; 
l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt social ; 
la constitution, la représentation, l'exploitation, la gestion 
et l'administration de toutes sociétés ; la prise de toutes 
participations, au Sénégal et à l'étranger, dans toutes 
entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement ; enfin, 
l'accomplissement de toutes sortes d'opérations 
juridiques, commerciales, techniques ou autres 
investissements financiers et plus généralement toutes 
les transactions qui sont nécessaires ou utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet 
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou 
indirectement à la facilitation de l'accomplissement et à 
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines 
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être 
exercées pour son propre compte ou pour celui des 
entités dans lesquelles la société détient directement ou 
indirectement des participations. 

N° d’enregistrement : 133519 

AFRIK PHARM SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703870 par AFRIK 
PHARM SARL, LIBERTE III AVENUE BOURGUIBA 
IMMEUBLE ABC APPARTEMENT N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 
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N° d’enregistrement : 133520 

KNIT SN SUARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703871 par KNIT SN 
SUARL, SACRE COEUR  III EXTENSION, N° 10339, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Editeur de logiciel; conseil 
informatique ;la vente de matériels, le marketing, 
l'achat-vente d'espace  publicitaire,  la  gestion 
d'exploitation agricole et  la  mise en  valeur de terres,  
l'aviculture et la pisciculture, la transformation de 
produits agricoles, artisanaux et industriels, la 
fabrication et transformation de tous produits, la 
distribution et représentation de toutes marques et 
marchandises, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133521 

SENEGALAISE DE 
TRANSFORMATION DES 

PRODUITS LOCAUX 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703872 par 
SENEGALAISE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCAUX, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
KM 16 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production de farine infantile 
enrichie, transformation de produits locaux, agro 
alimentaires, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de servives. 

N° d’enregistrement : 133522 

FOURNITURE INDUSTRIELLE & 
INGENIERIE SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703873 par 
FOURNITURE INDUSTRIELLE & INGENIERIE SARL, 
PRES DE LA STATION TOTAL BP 3987 RP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture éléments de transmission 
mécanique. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133523 

BOOMERANG SUARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703874 par 
BOOMERANG SUARL, DIEUPPEUL 4 VILLA N°2962 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : toutes 
activités de conseil, d'intérim, de recrutement ; la 
formation, la gestion de relation clientèle ; La prestation 
de services dans les domaines précités ; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce.  Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 133524 

AREDA MEUBLES 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703875 par AREDA 
MEUBLES, OUEST FOIRE VILLA N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de menuiserie en bois, 
en métallique et en aluminium ; la fabrication de 
meubles d'intérieur, de meubles de jardin et d'extérieur, 
de meubles de cuisine, de meubles de bureaux et de 
magasins ; 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 toutes entreprises de 
travaux publics ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures; le commerce 
en général; la représentation de toute marque, enseigne 
ou fabrique; toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133525 

EL MADINA TRAVAEL SA 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703876 par EL 
MADINA TRAVAEL SA, 5 ANGLE KEUR DJARAF, 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La billetterie, l'organisation, la vente 
et délivrance de titre de transport et de séjours, la 
location de véhicules touristiques et de tout moyen de 
transport, la fourniture de services hôteliers, 
l'organisation et la vente de circuits, l'organisation 
d'excursions, de visites de villes, de sites ou 
monuments et toutes autres activités connexes, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
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entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. La prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133526 

INTERNATIONAL STAFFING 
COMPANY TECHNOLOGIES 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703877 par 
INTERNATIONAL STAFFING COMPANY 
TECHNOLOGIES, 32 LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : production et 
commercialisation d'énergie numérique ; l'informatique 
et le conseil en technologie de l'information et de la 
communication ; la communication, l'information et 
l'externalisation de fonctions supports ; ressources 
humaines ; toutes activités d'import export, d'achat 
vente de distribution de tous produits ou marchandises 
de toute nature ou origine ; la consultance ; toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133527 

PAVILLON NOIR DAKAR SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703878 par 
PAVILLON NOIR DAKAR SARL, ZONE A, VILLA N° 
7B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation, la production, 
l'élaboration de spectacles de tous types, l'exploitation 
de salles ou d'espaces divers, la prestation de service et 
de conseil dans les domaines de la culture et de 
l'information, de la formation et de la communication, 
l'édition, la production et la diffusion d'ouvrages sous 
toutes formes de média et supports, la réalisation et la 
production de contenus dans l'univers des médias, de la 
communication ou du cinéma ; la production de courts 
métrages et longs métrages de spots publicitaires, la 
création, production et commercialisation de vêtements, 
bijoux et accessoires de mode et de prêt à porter ; 
l'achat, la production et la commercialisation d'œuvres 
d'art, la gérance d'artiste, le management, et tout 
mandat de gestion ou de représentation artistique, le 
conseil et l'assistance opérationnelle à des entreprises 
et autres organisations sur des questions de gestion, 
telles que la planification d'entreprise stratégique et 
organisationnelle, la reconfiguration de processus, la 

gestion du changement, la réduction des coûts et 
d'autres questions financières, etc. 
 
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 : 133528 

BLACK RHINO SHARED SERVICES 
SENEGAL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703879 par BLACK 
RHINO SHARED SERVICES SENEGAL, 83 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE IMMEUBLE 
HORIZONS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil stratégique et 
opérationnel, l'appui à la gestion, la réalisation d'études, 
d'audits techniques, structurels, de gestion et 
l'assistance techniques sous forme de mise à 
disposition de main-d'œuvre et de compétences 
spécialisées pour le compte de gouvernements, 
institutions, personnes privées et publiques; l'analyse-
risque des pays, des agences gouvernementales, des 
entreprises industrielles et commerciales, des banques 
et institutions financières, des institutions internationales 
et des organisations non gouvernementales; toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires; le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers; le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché; le conseil en promotion des investissements; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tout fonds de 
commerce ou établissement de même nature; toutes 
activités afférentes à l'exécution de travaux de 
construction de bâtiments, de génie civil et 
généralement de tous travaux publics ou autres; toutes 
activités relatives à la réalisation de lotissement, à la 
viabilisation de terrains et à tous travaux de voirie, 
d'aménagement du territoire et réseaux divers; 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 : 133529 

LA VISION DURABLE SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703880 par LA 
VISION DURABLE SARL, ZAC MBAO CITE 
ENVIRONNEMENT PARCELLES N°82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie dans le domaine des 
ressources naturelles et de l'environnement ; l'ingénierie 
dans le domaine de l'agriculture et des productions 
animales ; étude d'impacts environnementaux et 
sociaux ; génie rural et infrastructures ; l'étude, la 
conception,  'installation, l'exécution de tous travaux 
informatiques ; la gestion de systèmes d'informations, 
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de réseaux et de télécommunications; toutes opérations 
d'importation et d'exportation de produits, équipements 
et de logiciels ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133530 

SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS PETROLIERS SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703881 par 
SOCIETE GENERALE DE PRODUITS PETROLIERS 
SARL, 40-41, RUE MOUHAMED V, X JULES FERRY, 
IMMEUBLE TAMARO, 9ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente et la distribution de 
produits pétroliers sous toutes ses formes ; l'importation, 
l'exportation et le commerce de tous produits pétroliers ; 
le transport de tous produits pétroliers et dérivés ; toutes 
activités commerciales liées aux produits pétroliers ; la 
mise en place et l'exploitation d'une structure 
spécialisée dans le domaine pétrolier ; le conseil 
technique et l'assistance, la prise de participation par 
tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire ; 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 : 133531 

FLASH INTERIM SERVICES SUARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703882 par FLASH 
INTERIM SERVICES SUARL, OUEST FOIRE LOT 
N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à l'intérim ; 
toutes activités relatives au placement et au travail 
temporaire ; l'importation et l'exportation de toutes 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations ; la prestation de services divers ; le 
négoce ; et toutes activités relatives au courrier express. 
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 : 133532 

LOGISTIQUE MINIERE ET 
AGRICOLE SUARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703883 par 
LOGISTIQUE MINIERE ET AGRICOLE SUARL, 
ROUTE DES NIAYES, HAMO 2 N° 287, 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 : études et 
réalisations dans le domaine de la logistique et des 
mines ; la mise en place de toutes structures 
spécialisées dans le domaine de la logistique, des 
mines et de l'agriculture ;toutes opérations 
commerciales se rapportant aux mines, à la logistique et 
à l'agriculture, 1'import et l'export ; les mines toutes ses 
formes ; la vente, l'achat en gros, demi-gros, en détail 
de tous produits de consommation et de biens 
d'équipement ;toutes activités de communication et de 
marketing ; le transport sous toutes ses formes ; toutes 
opérations de prestations de services ;le conseil et 
l'assistance technique ; le commerce général; le négoce 
sous toutes ses formes. Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 133533 

B-LIGHT 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703884 par B-
LIGHT, YOFF CITE MAME RANN VILLA 22, 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 création et la gestion 
d'organes de presse : télévision, radio, presse écrite et 
presse en ligne; l'édition de périodiques sous toutes ses 
formes; la création, la fourniture, la location, la vente de 
tous supports vierges ou imprimés, matériels et 
équipements audiovisuels ; la production et la mise en 
œuvre de programmes et d'émissions de télévision et 
de radio; la réalisation de spots publicitaires et de films 
institutionnels ; la recherche et la démarche de 
sponsors ; l'assistance et la consultance en matière de 
communication ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
la production et la diffusion audiovisuelles ; la 
production et la gestion d'une régie publicitaire ; la 
création et la gestion de centre de formation aux métiers 
de l'audiovisuels ; toutes activités d'audit, d'expertise, de 
production, de distribution, d'acquisition ou de vente de 
films cinématographiques, disques, cassettes et 
appareils pour enregistrer ou reproduire des images et 
sons, d'enregistrements vidéo et photographiques ou 
d'autres 
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appareils, articles, locaux, machines et accessoires, 
capables d'être utilisés à cet effet ou en rapport avec 
des émissions télévisées ou cinématographiques, 
expositions ou divertissements ainsi que tous les droits 
y afférents partout dans le monde ; l'acquisition et/ou la 
construction de tous immeubles, studios et hangars de 
production ; la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises et pour les particuliers à 
savoir : management de réunions, l'organisation de 
séminaires de formation, de meetings, de soirées, de 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
exposition, de sponsoring, d'animation ou de location de 
salles ; la prise de participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconque par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription et achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement ; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133534 

ETABLISSEMENT SENEGALAIS DE 
SECURITE DES SYSTEMES 

D'INFORMATION 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703885 par 
ETABLISSEMENT SENEGALAIS DE SECURITE DES 
SYSTEMES D'INFORMATION, SICAP FOIRE, VILLA 
N° 10752, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à l'étude, 
au conseil, à la commercialisation et la réalisation de 
systèmes sécurisés d'information; toutes activités 
afférentes à l'assistance, la formation et le 
perfectionnement cryptologique et à la sécurité des 
systèmes d'information; toutes activités afférentes à 
l'étude et au conseil en sécurité notamment 
informatique et d'une manière générale en cyber 
sécurité; toutes activités afférentes au conseil en 
organisation des systèmes d'information administrative 
et d'entreprise destinés à assurer le traitement, la 
transmission ainsi que le stockage des données dans 
les conditions optimales de sécurité; toutes activités 
afférentes à la rédaction à partir d'objectifs précis, de 
plans de développement des systèmes d'information; 
toutes activités afférentes à la mise en place des 
systèmes d'informations avec une sécurité appropriée; 
toutes activités afférentes à la conception et la mise en 
place de structures d'exploitation et de maintenance; 
toutes activités afférentes à l'organisation et la formation 
des personnels utilisateurs des systèmes d'information; 
toutes activités afférentes à l'organisation des systèmes 
d'information de manière générale, à l'organisation de 
séminaires et de stages sur la sécurité des systèmes 
d'information pour prévenir et combattre l'accès 
frauduleux aux données et garantir la sécurité des 
échanges et leur stockage (e-mail, archivage sécurisé); 
toutes activités afférentes à l'assistance technique, 
l'accès direct à internet, la fourniture de service internet 
à valeur ajoutée aux entreprises et au grand public, 

ainsi que la formation sur les tic; toutes activités 
afférentes à l'informatique, à la bureautique, aux 
télécommunications, à la téléphonie, à la télécopie, à la 
radiocommunication, à la radiotéléphonie cellulaire, aux 
stations d'émission et de réception par satellites, ainsi 
que les systèmes de télésurveillance (achat ou location 
des équipements assorti d'abonnements pour garantir 
les interventions systématiques en cas d'intrusion ou 
d'incendie toutes activités afférentes à la prestation de 
services en matière informatique et la cryptologie de 
tous appareils, de terminaux et de communication; et 
plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations sus citées. 

N° d’enregistrement : 133535 

GENERALES DE TOUTES FORMES 
D'INGENIERIES 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703886 par 
GENERALES DE TOUTES FORMES D'INGENIERIES, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 N° 96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'assainissement de l'énergie fossile et 
renouvelable de l'environnement du génie civil et du 
développement local, mise en place de mécanismes de 
financement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133536 

CEI SENEGAL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703887 par CEI 
SENEGAL, SICAP BAOBAB ALLEES SEYDOU 
NOUROU TALL VILLA N° 506/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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes :  toutes activités afférentes à la recherche 
de financement, d'ingénierie et de savoir-faire dans les 
domaines notamment de l'informatique, de la 
communication, du commerce en ligne, des télé-
services et de la formation; toutes activités afférentes au 
développement de relations commerciales avec des 
investisseurs en association avec des établissements 
financiers; toutes activités afférentes au conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché et à la promotion des investissements; toutes  
activités afférentes au conseil stratégique et 
opérationnel, sous forme notamment de mise à 
disposition de main-d'œuvre et de compétences 
spécialisées pour le compte des personnes morales de 
droit privé comme public; toutes activités afférentes aux 
prestation de services de quelque nature qu'elles soient; 
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. 
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N° d’enregistrement : 133537 

MASHRIQ TRAVEL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703888 par 
MASHRIQ TRAVEL, IMMEUBLE 61 FASS PAILLOTTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyages, tourisme, 
pélerinage, OUMRA, HADJ, transport, transfert d'argent, 
transactions immobilières, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestations services. 

N° d’enregistrement : 133538 

PHYMANALU SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703889 par 
PHYMANALU SARL, ROUTE DE NGOR, ALMADIES, 
EN FACE DE L'UNIVERSITE INTERNATIONALE, 
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 mise en place d'un institut de formation 
aux métiers de l'éducation; toutes activités liées à 
l'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projets ou études dans le 
domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnelle; le conseil, l'assistance, l'appui, la 
formation et l'information de personnes, de cadres ou de 
personnel d'entreprises du secteur privé, public et 
parapublic; l'étude, l'appui au conseil, la recherche, le 
développement, le suivi et l'évaluation des projets et 
programmes liés à l'enseignement élémentaire, moyen, 
secondaire ou universitaire; l'enseignement sous toutes 
ses formes; l'utilisation de tous supports et méthodes 
pédagogiques; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente et la distribution et tous manuels scolaires et 
didactiques; la participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher ou non à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; et généralement, 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 : 133539 

IMMO LAND 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703890 par IMMO 
LAND, 97 AVENUE ADRE PEYTAVIN X CALMETTE, 
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 
construction, la rénovation, la location, la gestion, l'achat 

et la vente immobilière ; toutes activités afférentes à 
l'importation de matériaux de construction ; 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 : 133540 

SOCIETE AFRICAINE 
D'INGENIERIE ET DE CONSEILS 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
EAUX ET DE L'INDUSTRIE 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703891 par 
SOCIETE AFRICAINE D'INGENIERIE ET DE 
CONSEILS POUR LE DEVELOPPEMENT DES EAUX 
ET DE L'INDUSTRIE, CITE ALIOUNE SOW GOLF SUD 
VILLA N° 684, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études de faisabilité, la 
conception et les études techniques, la maîtrise d'œuvre 
(contrôle et supervision de travaux, l'assistance 
technique, les études stratégiques, institutionnelles et 
organisationnelles, les études d'impact 
environnementales, l'information, l'éducation et la 
communication (IEC), toutes opérations de conseil, de 
promotion et de transaction immobilière, les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement, l'aménagement hydro-
agricole, l'aménagement de bas fond et de bassin 
versants, l'aménagement du territoire, toutes activités 
dans le domaine de l'installation d'équipement 
électrique, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 133541 

ATLANTIC TEXTILE SUARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703892 par 
ATLANTIC TEXTILE SUARL, COLBANE RUE 45  X 46, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine. Le commerce en général ; toutes 
activités se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités. 
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Toutes prestations de services. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension . 

N° d’enregistrement : 133542 

LOFAY 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703893 par LOFAY, 
SACRE - COEUR 3 PYROTECHNIE VILLA S2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la transformation, 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits 
agro alimentaires ; toutes activités agricoles, avicoles, 
industrielles, agroindustrielles, pastorales, et 
commerciales ; l'exploitation d'un service de traiteur et 
toutes activités de prestations de service liées à la 
restauration rapide, collective, restauration 
traditionnelle, bar, café ; la formation en cuisine, la 
livraison des repas, la gestion et l'exploitation d'une 
cuisine centrale, de restaurants de toutes catégories 
d'un café, d'une pâtisserie, d'un fast-food de toutes 
catégories; l'administration, la formation et le 
développement de personnel qualifié; toute activité de 
pêche, d'élevage, de transport, de logistique ; 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, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 133543 

AFRICAN NATAAL SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703894 par 
AFRICAN NATAAL SARL, MEDINA RUE 3 X AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'exploitation, la 
distribution, la diffusion, l'achat, la vente, la prise ou la 
mise en location de toutes œuvres artistiques et 
notamment  cinématographiques et/ou audiovisuelles, 
ou musicales, par tous moyens connus ou inconnus à 
ce jour. Ainsi que toutes les opérations dépendantes ou 
annexes s'y rattachant, telles que l'édition littéraire de 
tous documents ou réalisations photographiques ou 
publicitaires. La consultance en communication. 
L'importation, exportation de tous produits, 
marchandises diverses.de matériaux de construction, 
etc. Toute prestation de service. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement en totalité ou en partie à l'objet social ou à 

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

N° d’enregistrement : 133544 

NG EXCELLENCE AUTO 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703895 par NG 
EXCELLENCE AUTO, 96 CASTORS II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et réparation de tous 
véhicules, engins agricoles ; location et vente de 
véhicules ; vente de pièces et accessoires Automobiles 
(pièces détachées) ; vente de lubrifiant ; climatisation 
automobile; formation et  consultance des métiers de 
l'automobile ; représentation de marque ; transport ; 
import, export de marchandises et biens divers ; 
commerce général ; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 133545 

AFRICA HOSPITALITY CONSULT 
SARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703896 par AFRICA 
HOSPITALITY CONSULT SARL, VILLA N° 6/A RUE DE 
FATICK POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance dans l'hôtellerie, le 
conseil, l'assistance, la formation. Ouvrir et exploiter des 
hôtels. Assurer des mandats de conseil en appui 
organisationnel. Concevoir et mettre en place des outils 
de gestion et de contrôle y afférents. Et de façon 
générale et non restrictive exécuter tous services ou 
prestations professionnels indépendants rattachés de 
façon directe ou indirecte à ce qui précède. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement.  

N° d’enregistrement : 133546 

BITOUBI SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703897 par BITOUBI 
SARL, 64 YOFF 2 TOUNDOUP RYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation et la location de 
services, la délégation de personnel dans les 
entreprises pour réaliser des mandats de 
programmation, d'analyse, d'exploitation, de conseil et 
d'organisation, la conception et l'intégration de solutions 
à caractère informatique, la formation; la revente de 
licences de logiciels, la vente de matériels dans le 
domaine informatique ; l'import-export ; la vente de tous 
biens et produits divers ; la prestation de services 
divers. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
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indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133547 

AGRIVISION SENEGAL SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703898 par 
AGRIVISION SENEGAL SARL, KM5, 6 ROUTE DE 
RUFISQUE, BOULEVARD DU CENTENAIRE, 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'étude, le conseil, le suivi et l'assistance 
dans les domaines juridique, de la fiscalité, du 
management et de la comptabilité ; l'assistance dans la 
création d'entreprises ; les prestations de services 
divers ; 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 : 133548 

LES ENTREPRISES DER MAME 
SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703899 par LES 
ENTREPRISES DER MAME SARL, PETIT MBAO 
EXTENSION VILLA N° 162 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: "LEMA AGRO : - Toutes 
activités relatives à l'élevage, à l'aviculture et à la 
charcuterie. - Toutes activités de conseil et de 
production végétale, l'étude et la réalisation de projets 
de développement ainsi que l'étude et la réalisation de 
fermes agropastorales clés en mains. - Toutes activités 
relatives à l'industrie agro-alimentaire, la fabrication, la 
transformation, la commercialisation, la production 
industrielle et la distribution de tous produits, matières 
premières semi finis ou finis, biens et marchandises 
diverses. - la production, la transformation, l'importation, 
l'exportation, le conditionnement, la distribution, l'achat 
et la vente de tous produits légalement utilisés dans la 
production agricole et pastorale. - L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le négoce 
et la représentation de tous matériels et outillage 
agricole. "LEMA TRANSPORT : - Toutes opérations de 
transit, de transport, d'affrètement, de manutention, de 
magasinage, de consignation de toutes marchandises, 
produits et matériaux par voie maritime ; terrestre, 
fluviale et aérienne. - Toutes opérations de transport 
urbain et interurbain de personnes, de biens et de 
marchandises diverses. - Toutes opérations de 
prestation de service dans le domaine du transit ou du 
transport, ainsi que toutes activités de courtage te de 
représentation. - Toutes opérations de dédouanement 
de marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire 
sénégalais. "LEMA LOCATION : - Toutes opérations de 

location, d'achat et de vente de tous types de véhicules 
automobiles neufs ou d'occasion, de tous types de 
matériels et outillages agricole ou de génie civil, de tous 
types de machines de terrassement et de tous biens 
d'équipement et pièces détachées de tout genre. - 
Toutes opérations de location, d'achat et de vente de 
tous types de groupes électrogènes ainsi que toutes 
activités de prestations de services relatives à l'entretien 
et à la réparation de tous types de groupes 
électrogènes. - Toutes activités d'importation et 
d'exportation, de transport, de consignation et de transit 
de véhicules de tous genres. - La création, l'acquisition, 
l'organisation, l'exploitation directe ou indirecte de tous 
garages et ateliers mécaniques pour automobiles, 
machines agricoles. "LEMA BTP : - L'entreprise de tous 
travaux publics et particuliers, pour son compte et pour 
le compte de tous tiers, Etats, Départements, 
communes, Administrations publiques et personne 
morale de tout ordre ou individu. - L'étude, la 
préparation et l'exécution de tous travaux de 
construction d'Immeubles et de tous types de bâtiments 
; la réalisation de routes et ouvrages de génie civil ainsi 
que l'aménagement d'ouvrages hydro agricoles. - 
L'exploitation de tous chantiers, ateliers, fonds de 
commerce et toutes opérations de sous-traitance se 
rapportant à l'entreprise de travaux publics et 
particuliers. "LEMA COMMERCE : - Le commerce en 
gros, demi gros et détail de tous produits, denrées, 
marchandises, et articles de toute nature et de toute 
provenance. -Toutes opérations relatives à l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le négoce 
et la représentation de ces produits, denrées et 
marchandises. - L'organisation de tous moyens pour la 
formation et l'information de la clientèle permettant la 
promotion et la commercialisation des biens et produits 
vendus. 

N° d’enregistrement : 133549 

ROMENS SARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703900 par 
ROMENS SARL, SICAP LIBERTE 1 VILLA N°1044, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation de 
produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 133550 

FINA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703901 par FINA 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, 10 RUE MALAN, 
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 ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel; 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 ; le 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

35 
 

transport de bagages marchandises et de personnes, 
par voie terrestre, maritime aérienne ; 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. 

N° d’enregistrement : 133551 

SOMA ENERGY GROUP 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703902 par SOMA 
ENERGY GROUP, 405 ZONE DE CAPTAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : a 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 et la 
distribution de produits pétroliers et de bitume ; le 
transport d'hydrocarbures ; le stockage de produits 
pétroliers et de bitume ; toutes activités de conseil, de 
prestations de services dans les domaines précités ; 
l'exploitation d'un bureau d'études dans les domaines 
précités ; les études et réalisation de projets, la 
consultance, l'assistance technique et la formation dans 
les domaines précités ; le commerce en général ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; la représentation de toute 
marque, enseigne et fabrique ; la prise de participation 
de la société, dans toutes entreprises ou sociétés, 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, ayant 
un objet similaire ou connexe; enfin, plus généralement, 
toutes opérations 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 : 133552 

AFRICAN PRODUCT 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703903 par 
AFRICAN PRODUCT DEVELOPPEMENT SARL, 
HOTEL SHICA LAGON II, ROUTE DE LA CORNICHE 
EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en gros, demi gros et 
détail de tous produits alimentaires, denrées, 
marchandises et articles divers ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le négoce 
et la représentation de ces biens, produits et 
marchandises ; toutes activités de consulting, 
marketing, commission, courtage etc. Ainsi que 
l'organisation de tous moyens pour la formation et 
l'information de la clientèle permettant la promotion et la 
commercialisation des biens et produits vendus ; toutes 
opérations relatives à l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la représentation, le transport, 
l'emmagasinage, le conditionnement et la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées diverses ainsi 

que toutes opérations directes ou indirectes qui s'y 
rattachent ; la prise de participation dans toutes 
sociétés, par intérêt ou par actions, constituées ou à 
constituer, quel qu'en soit l'objet, par voie d'apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association et participation ou autrement. Et 
généralement toutes opérations mobilières ou 
immobilières, commerciales ou financières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. L'objet de la société pourra être 
étendu ou modifié par une décision des associés prise 
conformément à la législation en vigueur. 

N° d’enregistrement : 133553 

DAM JAH UMBRELLA 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201703904 par DAM 
JAH UMBRELLA, 217 CITE KERETOU HLM GRAND - 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de matériel plastique ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133554 

ALIZES AIR SERVICES SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703905 par ALIZES 
AIR SERVICES SARL, SICAP PYROTECHNIQUE, 
IMMEUBLE HERMES 4, N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport aérien, 
incluant les activités de support et consultance. 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 : 133555 

CONFOR SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703906 par 
CONFOR SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, CAMP GMI 
SEKOU MBALLO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la formation. 

N° d’enregistrement : 133556 

MAMELLES GEO SERVICES 
SUARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703907 par 
MAMELLES GEO SERVICES SUARL, CITE AVION 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le service de géologie et mines ; le 
génie civil ; le BTP ; le sondage-forage ; la location et 
vente d'engins lourds ; l'import et l'export ; la vente de 
matériaux. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
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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 : 133557 

E-LEADER ARCHIVES SA 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703908 par E-
LEADER ARCHIVES SA, ROUTE DE L'AEROPORT, 
IMMEUBLE SECK, YOFF TOUNDOUP RYA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services d'archivage, de 
numérisation de documents et de destruction de 
documents confidentiels toutes activités liées a 
l'archivage numérique, la création de site web. La 
création et la gestion de bases de données. Le 
traitement et le classement numérique de documents. 
La fourniture, les installations et la maintenance de 
réseaux en informatique et en télécommunication, de 
logiciel d'archivage numérique. L'achat, la vente de tous 
matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatique. La sécurité de 
réseaux. L'entretien et le service après vente. Toutes 
activités de consultance de conception, d'évaluation, de 
formation de communication et de recherche de matière 
informatique. Toutes activités liées directement ou 
indirectement a l'archivage numérique et a la distribution 
de fournitures de bureaux et de consommables 
d'archivage. L'installation et l'exploitation de systèmes 
électroniques de sécurité. L'achat et la vente de 
matériels de surveillance. Le commerce de tous 
produits, de toutes provenances et de toutes natures. 
L'importation, l'exportation, le transport, 
l'emmagasinage, la représentation, la distribution, la 
publicité, le marketing, la communication, l'échange de 
toutes sortes et de toutes provenances. La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
industriels et ou commerciaux s rattachant aux objets 
précités. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services. Plus généralement toutes activités 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 133558 

JAXANTE LOXO DE KAYES FINDW 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703909 par 
JAXANTE LOXO DE KAYES FINDW, RUE TOLBIAC X 
BALLAY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes, restauration, 
nettoiement, transport, coiffure, couture, teinture, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133559 

PAIS AGRO-ECOLOGIE 12/12 
AFRIQUE SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703910 par PAIS 
AGRO-ECOLOGIE 12/12 AFRIQUE SARL, SICAP 
AMITIE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de fermes pilotes agro-
écologiques de référence; la formation à la création et 
l'exploitation de fermes agricoles; la mise en place de 
techniques agricoles; l'importation et l'exportation de 
produits agricoles; la fabrication et la distribution 
d'intrants; l'embouche, la pisciculture, l'aviculture, la 
floriculture et l'horticulture; le commerce en général, 
l'achat et la vente de tous biens, marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances; le 
transport de biens, de produits et de marchandises; la 
manutention, la consignation, l'entreposage et 
l'emmagasinage; la consultance et l'assistance; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 133560 

XIDMA SARL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703911 par XIDMA 
SARL, MAMELLES N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intermédiation 
financière; toutes activités de conseils et de 
consultance; toutes prestations de services ; 
l'organisation de séminaires et tous événementiels ; la 
communication et le marketing ; toutes activités de 
transports sous toutes ses formes : le tourisme ; 
l'exploitation d'agences de voyages ; toutes activités 
d'agriculture et d'élevage ; toutes activités d'importation 
et d'exportation de tous types de produits et de toutes 
provenances ; toutes activités de travaux publics et de 
btp : toutes activités de promotion et de location 
immobilière ; toutes activités de construction civile, 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 : 133561 

GIE JOXANTE LOXO DE KHADIM 
RASSOUL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201703912 par GIE 
JOXANTE LOXO DE KHADIM RASSOUL, RUE FELIX 
EBOUE EN FACE ENDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes, restauration, 
nettoiement, transport, coiffure, couture, teinture, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133562 

GSB MINING AND EXPLOITATION 
SARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703913 par GSB 
MINING AND EXPLOITATION SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 13, VILLA N°262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation des mines. L'achat et 
la revente de l'or, les autres métaux précieux et de 
minerais précieux. Les exportations d'or et autres 
métaux précieux. L'exportation de minéraux précieux. 
La prospection minière. La recherche et l'exploitation 
des mines. Tous travaux préparatoires pour 
l'exploitation. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets 
similaires ou connexes, et susceptibles d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133563 

GIE SAWOLEBO 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703914 par GIE 
SAWOLEBO, 3410 PEKINE ICOTAF 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export,  nettoiement, transfert d'argent, 
transactions immobilières, restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133564 

KADBE SUARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703915 par KADBE 
SUARL, YOFF VILLAGE , QUARTIER DAGOUDANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche et le mareyage; la 
production, la commercialisation, l'importation et 
l'exportation de produits de la mer et de tout matériel 
nécessaire à l'exploitation y afférente; l'achat, la vente 
et la location de véhicules; le transport de personnes, 
de biens et de marchandises; la création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133565 

TRUSTPAY SENEGAL SUARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703916 par 
TRUSTPAY SENEGAL SUARL, 2/B, RUE DE 
DIOURBEL, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de 
télécommunications ; l'étude, la mise en place et 
l'entretien des infrastructures et équipements de 
télécommunication ; la recherche, le conseil, la 
formation, la représentation et le développement en 
matière de télécommunication et de technologies; la 
promotion et la vente de services de 
télécommunications ; le marketing et communication ; 
toutes prestations de services ; le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
transport de tous produits, marchandises, matières ou 
objets ;le négoce international, l'échange, la production 
la distribution et la représentation de tous produits, 
biens, marchandises, matériels et marques, quelque 
soit la provenance et la destination ; l'acquisition et la 
gestion de patrimoine immobilier ; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement ou d'administration de tous biens 
immobiliers ; la rénovation desdits biens ainsi que leur 
valorisation, 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 : 133566 

GASSAMA EXPRESS SUARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703917 par 
GASSAMA EXPRESS SUARL, 29, RUE FLEURUS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'intermédiation 
financière ; les études de projets ; la formation, 
l'assistance, l'expertise ; la formation professionnelle ; la 
consultance ; l'appui-conseil, le coaching, le marketing 
et la communication ; le développement personnel, le 
positionnement stratégique, la traduction et 
l'interprétariat ;  l'intermédiation et la médiation dans 
divers secteurs ; toutes prestations de services ; le 
transport urbain, le transport interurbain et routier ; le 
transport routier de toute nature, de marchandises, de 
voyageurs et d'objets quelconques et, plus 
spécialement les transports par véhicules automobiles ; 
toutes formes de promotion immobilière ; 
aménagements, constructions, ventes, locations, 
courtage de biens immobiliers et toutes transactions 
liées à l'habitat et à la gestion immobilière ; toutes 
formes d'activités liées aux travaux publiques et à la 
construction de 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 
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vente de tous matériaux de construction, d'engins de 
génie civil ; 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 ; 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. Et plus généralement 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 133567 

CENTRE MARI GAYE DIAW 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703918 par 
CENTRE MARI GAYE DIAW, HANN PLAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro mareyeuse, commerce des 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
nettoiement, élevage, agriculture, transformation des 
fruits et légumes et produits halieutiques, transport, 
coiffure, couture, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133568 

FRICEL SARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703919 par FRICEL 
SARL, APPARTEMENT 286, 4è ETAGE, 
LOTISSEMENT CICES, 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 liées aux 
télécommunications. L'installation de pylônes, le 
câblage de réseaux informatiques et de 
télécommunications. Toutes activités liées à 
l'exploitation des énergies de télécommunication. 
L'exécution de tous travaux de génie civil, 
assainissement, terrassement construction de 
bâtiments, aménagements, équipements, installations, 

maintenances et sous-traitance, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction . Toute prestation de 
service de toute nature: toutes activités se rapportant à 
la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation. 
Ayant un lien avec lesdites activités. Toutes opérations 
commerciales, généralement quelconque pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la 
vente en gros et demi-gros, détail, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la promotion, et la distribution au 
comptant, à tempérament, en location vente de tous 
articles, matériels, matériaux, appareils et appareillages 
de toutes marques, de toutes sortes avec leurs 
compléments et accessoires de marchandises, objets. 
Produits de toute provenance. La prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales. El 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 : 133569 

ACTIONS OMARIENNES POUR LA 
PAIX ET LE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703920 par 
ACTIONS OMARIENNES POUR LA PAIX ET LE 
DEVELOPPEMENT, 1778 SICAP LIBERTE 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, pèlerinage, création 
acquisition de tous établissements commerciaux et 
industriels, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, transfert d'argent, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133570 

NOFLAAY SARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703921 par 
NOFLAAY SARL, 295, UNITE 20, PARCELLES 
ASSAINIES, 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 prestations de 
services à domicile et à l'extérieur. Toutes activités 
d'entretien de maison et d'aide aux tâches domestiques, 
le ménage, le repassage, la cuisine, le jardinage. La 
garde d'enfants, le soutien scolaire. Les services de 
coursier (transport express). Toutes activités de 
conciergerie, le pressing, la laverie, tous services à la 
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personne. 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 : 133571 

KRYSALIDE GROUP SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703922 par 
KRYSALIDE GROUP SARL, HLM GRAND MEDINE 
VILLA N° 902, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, le commerce - import-export : vente en 
gros, demi-gros et détails; achat, la distribution, l'import-
export, la représentation et le négoce de tous produits. 
Echanges commerciaux; partenariat commercial; toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation. 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 : 133572 

FREEDOM HOLDINGS SARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703923 par 
FREEDOM HOLDINGS SARL, 64 X 73 GUELE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce. L'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la consignation et l'échange de tous 
produits agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances. L'importation, l'exportation, 
l'exploitation et la représentation de tous produits, 
objets, marchandises, matériels et pièces détachées de 
toutes sortes ; la production, la commercialisation et la 
distribution ; la réalisation, l'exploitation commerciale 
d'unités industrielles. L'exploitation agricole et 
maraîchère ; l'arboriculture, la floriculture et l'horticulture 
; l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et 
la vente de tous produits, denrées, objets, 
marchandises, matériels agricoles de toutes sortes et 
de toutes provenances. Toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés. L'élevage, l'embauche 
bovine, l'aviculture et l'apiculture. Toutes activités liées 
à la commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés. La distribution et la 
promotion de matières premières, d'intrants et de 
matériels agricoles. L'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire. L'achat, la location et l'exploitation de 
licence de fabrication. L'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et 
l'échange de tous produits agroalimentaires, de 

matières premières, biens, denrées, objets et de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances etc. 

N° d’enregistrement : 133573 

AGENCE DE TRANSPORT DE 
TRANSFERTS ETDE SERVICES 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703924 par 
AGENCE DE TRANSPORT DE TRANSFERTS ETDE 
SERVICES, HANN MARINAS CITE ISRA 2, 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 transport et le transfert dans 
tous les domaines le transport et le transfert des 
personnes et des biens, toutes activités de prestations 
de services liées au transport et au transfert toutes 
activités se rattachant directement et indirectement au 
transport, au transfert et aux services enfin, plus 
généralement, toutes opérations, commerciales, 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133574 

BKB HOLDING SARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703925 par B & B 
HOLDING SARL, HANN MARISTES, U 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
commerce général ; toutes activités afférentes à la 
commercialisation de divers produits, au conseil dans le 
domaine du marketing et de la communication, à la 
distribution et la représentation en informatique, 
électronique et agroalimentaire ; toutes activités 
afférentes à la prestation de services en 
communication, génie civil, service de gardiennage, 
assainissement, nettoyage, restauration, entretien des 
voiries, de bâtiments , exploration, recherche, 
exploitation et exportation de mines (pierres et métaux 
précieux), de représentation multi produits, de 
communication ; toutes activités afférentes à la vente et 
la commercialisation de produits alimentaires, de 
véhicules (occasions et neufs), de matériels et 
consommables informatiques, bureautiques et 
électroniques, de pneumatiques et plus généralement 
de pièces détachées de véhicules et de machines 
diverses, commercialisation d'hydrocarbures (carburant, 
lubrifiant, transport, construction de bâtiments, enfin, 
plus généralement toutes opérations commerciales, 
financières, immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à i objet ci dessus ou susceptibles d en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 133575 

SALOUM BUSINESS SERVICES 
SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703926 par 
SALOUM BUSINESS SERVICES SARL, RUE 
LAPERRINE EX TOLBIAC N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'électrotechnique - 
l'électromécanique -l'électroménager : le froid et la 
climatisation, les services, l'installation et la 
maintenance; le montage d'unité industrielle et la 
fourniture de matériels, la commercialisation et la 
distribution de toutes pièces, matériels et objets de 
rechanges ; la vente de biens d'équipements, articles et 
appareils, électroménager au détail et en gros. Le 
commerce : vente de mobilier de tout genre ; 
accessoires de décoration divers; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de meubles la réalisation 
de tous travaux d'ameublement, la fourniture de tous 
services ; la représentation de toutes marques, le 
courtage, 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. La prise 
de participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; et plus 
généralement 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 : 133576 

DISTRIBUTION INSTALLATION 
MAINTENANCE SECURITE 

SOLUTIONS SUARL 

Dép. le 07/03/2015 sous le n° 5201703927 par 
DISTRIBUTION INSTALLATION MAINTENANCE 
SECURITE SOLUTIONS SUARL, 2 RUE PARENT x 
AVENUE FADIGA, IMMEUBLE MONEGER 1er ETAGE 
A GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de représentation 
commerciale; le négoce international; toutes activités 
d'équipements mobiliers, de matériels divers, de 

fournitures de bureaux; le commerce de tous produits, 
objet, matériels industriels et matières premières de 
toutes sortes; la vente, la commercialisation et la 
distribution de tous matériels et équipements de 
construction; la prise de participation par tau§? moyens 
dans toutes sociétés ayant un objet similaire, connexe 
ou complémentaire. Et, généralement, et comme 
conséquence de  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 : 133577 

LONG OCEAN INTERNATIONAL 
TRADING SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703928 par LONG 
OCEAN INTERNATIONAL TRADING SARL, 185 
GIBRALTAR II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, l'importation, l'exportation, 
la vente, l'entreposage et la distribution de matériels de 
constructions, de pièces automobiles, d'équipements 
électroniques, électroménagers ; la vente, l'entreposage 
et la distribution de vêtements ; la pêche, l'agriculture ; 
l'import - export ; toutes activités afférentes au transport 
de marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; la vente, la distribution 
de produits alimentaires ; la prise de participation dans 
toute société ou opération commerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133578 

BARAKA SARL 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703929 par 
BARAKA SARL, AVENUE LAMINE GUYE N° 71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la représentation de toute marque, enseigne ou fabrique 
; toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises ; le 
transport de marchandises et de personnes ; 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. 
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N° d’enregistrement : 133579 

PROMOTIONS MEDICO-
PHARMACEUTIQUES 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703930 par 
PROMOTIONS MEDICO-PHARMACEUTIQUES, 24 
ROND POINT LIBERTE 6 CITE TELE, 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 
promotion de produits pharmaceutiques et de 
laboratoires d'analyses médicales. Toutes activités de 
représentation de laboratoires et établissements de 
fabrication de médicaments, de produits 
pharmaceutiques, de réactifs et de matériels de 
laboratoire. Toutes opérations commerciales, 
généralement quelconque pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat, la vente en gros 
et demi-gros, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location vente de tous articles, 
matériels, matériaux, appareils et appareillages 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, diététiques, 
médical, chirurgical. Le conseil, l'étude, la formation, 
l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de services dans le domaine 
pharmaceutique et médico-chirurgical, la prise de 
participation sous toutes ses formes dans toutes 
entreprises et sociétés sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe, et dans toutes 
entreprises industrielles ou commerciales. La création et 
l'exploitation de toute activité complémentaire ou liée à 
l'objet social. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133580 

FERME INTEGREE DE MBODIENE 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703931 par FERME 
INTEGREE DE MBODIENE, LIBERTE 6 EXTENSION 
VILLA N° 6655, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Horticulture et produits de 
transformation dérivés. Aviculture et produits de 
transformation dérivés. Elevage et produits de 
transformation dérivés. Aquaculture et produits de 
transformation dérivés. 

N° d’enregistrement : 133581 

SENEGAL GLOBAL BUSINESS 
SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703932 par 
SENEGAL GLOBAL BUSINESS SARL, POINT E RUE 

A PROLONGEE IMPASSE FRANZETTI, VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : le négoce, (vente en gros, 
demi-gros, détail) de tous produits, la représentation, le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial, la commercialisation, la 
distribution de tous produits, toutes activités de 
manutention, d'importation, d'exportation, de transport, 
l'achat, la vente, la représentation et le commerce 
général de produits et marchandises de toute sorte 
;toutes activités connexes ou annexes permettant la 
bonne réalisation des supports ci-avant présentés ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales ou industrielles, annexes ou 
connexes se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement y compris la prise sous 
toutes ses formes d'intérêt ou de participation dans 
toutes sociétés ayant un objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 133582 

GLOBAL TRAVELS 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703933 par GLOBAL 
TRAVELS, LIBERTE 6 EXTENTION, CAMP PENAL N° 
02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration d'une agence de 
voyages. L'organisation de pèlerinages, de colonies de 
vacance et la vente de titres de voyages ; toutes 
activités d'agence général de toutes compagnies 
aériennes ; toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs ; la mise au point, l'exécution de circuits 
touristiques ; la location de véhicules, le transport par 
voie terrestre, maritime et aérienne ; la location de 
voiture, d'appartements meublés ou non, d'hôtesse 
d'accueil, matériels événementiels, etc. La création 
d'acquisition, la location-gérance de tous 
établissements, fonds de commerce, se rapportant au 
tourisme et à l'hôtellerie. Toutes activités de 
gardiennage, de sécurité des biens et des personnes. 
Toutes activités d'assistance, d'ingénierie, de 
convoyage, d'escorte et de sécurité. La protection 
rapprochée, la protection immédiate (garde du corps) la 
surveillance et le gardiennage de meubles, sites, 
immeubles bâtis ou non bâtis, la vidéosurveillance, la 
télésurveillance, l'assistance de toutes entreprises en 
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matière de surveillance. L'assistance et la recherche en 
matière de sécurité par la mise en place d'un dispositif 
de prévention favorisant la lutte contre l'insécurité. Le 
gardiennage des établissements privés, publics et 
économiques ; le maintien de l'ordre sur les lieux de 
manifestations (religieuses, culturelles ou 
politiques).assurer la sécurité électronique, la sécurité 
informatique, la protection industrielle. Le commerce de 
tous 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 quelconque sans 
exception, denrées,  marchandises les plus diverses, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ainsi que la fourniture de tous services ; 
l'acquisition de tous immeubles biens et droits 
immobiliers, toutes activités de gestion  et de promotion 
immobilière ;la fourniture de tous services de 
télécommunication ;la location, la fourniture, l'installation 
et la vente d'équipements de télécommunication ; toutes 
activités relatives à  l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, les multimédia et autres domaines 
connexes ;toutes activités de prestation de services en 
générale, ainsi que la fourniture de tous biens et 
services ; le conseil l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation en matière commerciale, agricole, 
industrielle, immobilière et de pêche ;la gérance, 
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de 
bureau de change de monnaie et de transfert d'argent. 
Toutes opérations de courtage et de conseil en 
assurances sur tous risques pouvant entraîner tous 
dommages, matériels ou immatériels quelle qu'en soit 
l'origine, ainsi que tous risques de responsabilités 
civiles, professionnelles ou autres. Toutes activités de 
nettoyage de bureaux et de nettoyage industriel. Toutes 
prestations de consultants de conseils et de services 
auprès de toutes entreprises quelque soit leur domaine 
d'action, des particuliers et de tout organisme public ou 
para public quelle qu'en soit la structure juridique. 
Conseil et accompagnement des dirigeants d'entreprise 
dans l'élaboration de stratégies de transformation, 
d'adaptation et de conduite du changement. 

N° d’enregistrement : 133583 

SOCIO-CONSULT ET 
GENDERCONSULTING GROUP 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703934 par SOCIO-
CONSULT ET GENDERCONSULTING GROUP, VILLA 
12 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité afférente à l'étude et 
recherche en sociologie. Toute activité afférente à 
l'ingénierie sociale. La formation et renforcement de 
capacité. Evaluation de projets et programmes de 
développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133584 

GIE NDIAKHATE 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703935 par GIE 
NDIAKHATE, 739. GUEDIAWAYE MBOO 6 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
achat et vente de matériel de bureau, quincaillerie, 
pièces détachées, aviculture et horticulture, élevage, 
produits céréaliers, alimentation générale, location et 
vente agence immobilière, formation, BTP, fourniture et 
pose, agroalimentaire, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133585 

RESEAU DES FEMMES JAPPO 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201703936 par 
RESEAU DES FEMMES JAPPO, UNACOIS VILLA N° 
3780 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, artisanat, élevage, 
transport, transformation des produits locaux, bâtiment 
et construction, immobilier, agence de voyage, import 
export. 

N° d’enregistrement : 133586 

GIE S.A.G.S. 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703937 par GIE 
S.A.G.S, PIKINE QRT MOUSDALIFA N° 85, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, curage, vidange, 
entretien, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133587 

EMS SERVICES 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703938 par EMS 
SERVICES, CITE ASSEMBLEE N° 100 OUKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, vente de matériel 
et fourniture de bureau,  transfert d'argent, transactions 
immobilières, élevage, agriculture, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 133588 

GENIE BTP DE L'ATLANTIQUE 
SARL 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201703939 par GENIE 
BTP DE L'ATLANTIQUE SARL, 76, CITE VIRAGE, 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil ; la réalisation 
de tout programme immobilier ; la promotion 
immobilière en général et le courtage immobilier ; 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
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l'exploitation, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; toutes divisions 
desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de 
toutes constructions sur ces terrains ; l'aménagement 
de tous immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur 
location ou leur vente ; l'étude, le conseil, l'assistance 
dans le domaine de l'immobilier, du bâtiment, du BTP, 
du génie civil et toutes activités connexes ; toutes 
activités de prestations de services, de maintenance et 
d'entretien dans le domaine de l'immobilier. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133589 

MULTI TRADING SERVICES SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703940 par MULTI 
TRADING SERVICES SARL, YOFF APECSY 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente, l'import et 
l'export de tous biens non réglementés (matériels 
informatiques, produits phytosanitaires, grues, camions, 
tracteurs, divers matériels agricoles), ainsi que les 
prestations de services non réglementées. Toutes 
autres prestations de service dans les secteurs des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (N.T.I.C.), du marketing ou de 
représentation de produits alimentaires ou non 
alimentaires. La promotion immobilière, l'achat et la 
location de toutes sortes d'immeubles bâtis ou bâtis. Le 
transport sous toutes ses formes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 133590 

LA SYNERGIE DE LA LOGISTIQUE 
ET DES SERVICES 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703941 par LA 
SYNERGIE DE LA LOGISTIQUE ET DES SERVICES, 
LIBERTE VI EXTENSION LOT N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, le transit, la 
commission en douane, l'entreposage, la tierce 
détention, la consignation, le transport, la manutention 
des marchandises, par voie terrestre, maritime, fluviale, 
lagunaire ou aérienne ; toutes activités de logistique, la 
consignation, l'affrètement, l'acconage, la manutention 
des navires et généralement toutes activités de services 
liées directement ou indirectement au secteur terrestre, 
maritime, portuaire, fluvial ou lagunaire ; le transport 

public de marchandises au sénégal ou à l'international ; 
l'agence de voyage sous toutes ses formes ; toutes 
activités de prestations de services ; toutes activités 
immobilières ; le commerce en général ; le négoce, 
l'import-export, la distribution et la représentation de 
tous produits, marchandises, marques et/ou services ; 
la participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 133591 

GIE AVEMIS CELLULE THIAROYE 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201703942 par GIE 
AVEMIS CELLULE THIAROYE, YEUBEUL ROUTE DE 
LA MARINE FRANCAISE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformations céréales locales et 
de fruits et légumes, commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
restauration, nettoiement, transport, coiffure, couture, 
teinture, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133592 

MERCURY EVENTS SUARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201703943 par 
MERCURY EVENTS SUARL, 269 CITE DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport d'hydrocarbure ;  
transport logistique ; transport urbain et inter urbain. 

N° d’enregistrement : 133593 

GIE PRESCO 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201703944 par GIE 
PRESCO, NDIOLMANIE BARGNY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, construction bâtiment 
travaux publics, transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133594 

GIE DIAMALAYE PLOMBERIE 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201703945 par GIE 
DIAMALAYE PLOMBERIE, BARGNY CITE 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, électricité, menuiserie, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 133595 

AZUR INVESTMENT HOLDING SA 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201703946 par AZUR 
INVESTMENT HOLDING SA, RESIDENCE DIOUMA 
LENA 66, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; importation et exportation de tous produits et 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations ; toutes activités de transport et de 
distribution ; toutes prestations de services. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 133596 

GROUPE TEMPO INVEST SA 

Dép. le 25/03/0201 sous le n° 5201703947 par 
GROUPE TEMPO INVEST SA, RUE, 12, ZONE 
ARTISANALE DE BOURGUIBA, EN FACE EX USINE 
DE LA S.I.V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, l'accompagnement, 
le diagnostic, la sensibilisation et la formation dans la 
mise en œuvre du management de la qualité. La mise 
en œuvre de toutes stratégies, études, recherches et 
solutions dans le domaine de l'ingénierie financière, 
technique et commercial. La prise en charge en 
incubation de projets et start-up. La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, la création, à toutes opérations, entreprises 
ou sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Toutes 
opérations d'intermédiations financières. La 
consultance, la fourniture de biens et services. Le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances. L'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international. Toutes activités de prestation de services. 
La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 133597 

TRUDMAC SARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703948 par 
TRUDMAC SARL, USINE BENE TALLY N° 2292, 
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 création, la gestion, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes de 
sociétés, d'entreprises, de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour produire, commercialiser, distribuer, 
exploiter toutes opérations commerciales, industrielles, 

financières, mobilières, immobilières et touristiques. Le 
transport : toutes entreprises de transport (terrestre, 
maritime et aérien) ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation, de transit, d'aconage, de 
transport privé, de transport public, de transport 
touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens ; la location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques. Le centre d'appels 
téléphoniques et la mécanique générale. Le dépannage, 
l'assistance et le remorquage de véhicules. Le 
commerce :  le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services ; le développement commercial et la 
communication en commerce ; les  négociations,   les   
intermédiations  et  le  courtage  dans  le  commerce   
local,   régional,   sous  régional  et international de 
biens et services ; la construction /BTP/immobilier :  
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers. Des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. Les travaux de construction publique et 
privée en général, la construction de routes, d'ouvrages 
et d'édifices de tous genres et de tous types,  la  
construction  d'égouts,  d'aqueducs,  les travaux  hydro-
forestiers,  d'infrastructure  et environnementaux. La 
construction et l'exploitation de décharges et de stations 
d'épuration et de traitement des eaux ; les implantations 
hydro sanitaires, le réchauffement des eaux, le 
traitement de déchets solides et liquides,   le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations    pour gaz naturel, gaz thérapeutique,    
cabine de transformation mt. Bt, photovoltaïque,  
éclairages  routières,  installations d'électricité en  
général,  transmissions  de données,  installations 
téléphoniques, implantations télévisions satellites. 
L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements, les bitumages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation. Le 
commerce en gros de matériaux de construction. La 
location d'engins de terrassement et de construction.  
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. L'agriculture : la 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation,   l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits et 
semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et de matériels agricoles. Le conseil et 
l'assistance en agriculture, l'elevage et la pêche. La 
valorisation de tous les produits tropicaux. La 
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communication - l'informatique - les technologies de 
l'information et de la communication: la communication 
sous toutes ses formes. La gestion et l'exploitation de 
centres d'appels téléphoniques (call center). 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'étude et la réalisation de 
projet de systèmes d'informations. La fourniture de 
matériels informatiques ; les prestations d'avant et 
après-vente. La vente de matériels informatiques et de 
consommables avec service après-vente. La 
vidéosurveillance et la télésurveillance. La sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés. L'audit informatique, 
l'assistance informatique et la télécommunication. 
L'imprimerie, la papeterie, la sérigraphie, l'édition et la 
publicité. L'organisation de manifestations et 
d'événements culturels (soirées, concerts et festivals). 
La création de partenariats et l'organisation de 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et conférences. 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 marques 
et de toutes provenances. Le montage et la gestion 
technique d'unités industrielles (usines).créer, établir, 
exploiter, gérer et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités industrielles susvisées. Le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous produits industriels. Les mines et 
carrières - les énergies renouvelables : 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 ; la 
réalisation de toutes opérations d'exploration et 
d'exploitation des énergies renouvelables et les 
biocarburants. Les finances : le mobile service et le 
mobile banking. Le software leasing et le casher 
chèque. Le transfert d'argent et toutes activités y 
afférentes. Le paiement électronique de factures et le 
service de guichet automatique de billet. 
L'investissement dans tous les domaines. La recherche 
de financement. L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente de biens, équipements et produits 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 

toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133598 

SOCIETE DE REALISATIONS ET 
DE TRAVAUX SA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703949 par 
SOCIETE DE REALISATIONS ET DE TRAVAUX SA, 
NGOR ALMADIES LOT N° 5560, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la réalisation de tout programme 
immobilier ; la promotion immobilière en général ; la 
gestion, la commercialisation et l'entretien d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, d'appartements, de biens et droits 
immobiliers en général ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles. Toutes divisions ou 
approbations desdits terrains et immeubles ainsi que 
l'édification de toutes constructions sur ces terrains. 
L'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapports, leur location ou leur vente. La prise en 
affermage, avec ou sans promesse de vente en 
l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout ou 
partie. Et généralement, toutes opérations quelconques 
se rattachant directement ou indirectement, pourvu que 
ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de 
la société. 

N° d’enregistrement : 133599 

SEN SERVICES & COMMERCES 
SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703950 par SEN 
SERVICES & COMMERCES SARL, SICAP BAOBABS 
VILLA N° 915, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce ; l'import-export de 
tous matériels ; le négoce ; la prestation de services en 
mission de conseil, d'expertise et d'action pour 
l'accompagnement de projets dans tous les secteurs ; 
l'assistance, la formation, l'intermédiation, le courtage, 
la réalisation d'études, d'audits, d'analyses ou de 
prestations, dans tous les domaines, notamment de la 
comptabilité, de la finance, du droit, de la gestion des 
ressources humaines, de l'économie, de l'éducation, de 
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l'informatique, de l'environnement, de l'organisation des 
affaires privées ou publiques, du management, de la 
gestion commerciale, administrative ou technique, en 
faveur ; la fabrication et la vente de produits 
cosmétiques et produits de beauté ; la vente de produits 
alimentaires ; la vente et la location de véhicules ; la 
vente de matériels et consommables informatiques, 
matériels et mobiliers de bureau ; l'agriculture ; 
l'aviculture ; la vente de bijoux ; l'habillement/prêt à 
porter ; le tourisme (agence de voyage, hôtellerie) ; le 
marketing et la communication ; le pressing-laverie et le 
nettoyage ; l'événementiel ; la construction et la gestion 
de bâtiments. 

N° d’enregistrement : 133600 

FESTIPHONE 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201703951 par ONE 
WAY GROUP SARL, N°8, Cité télécom, Ouest-Foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exposition, échange, vente, 
compétition. 

N° d’enregistrement : 133601 

MEDIAPEX SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703952 par 
MEDIAPEX SARL, RUE MARCHAND X AUTOROUTE 
IMMEUBLE N'DINDY C 3ème ETAGE APPT N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de sites web, de sites 
intranet.de sites e-commerce et d'applications; le 
"community management", l'hébergement, web.la 
création de logo et de chartes graphiques ainsi que la 
création de cartes de visite; la mise en place de studios 
photos et vidéos et toutes activités audiovisuelles; 
toutes activités de campagne publicitaire, campagne 
marketing opérationnel et de lancement de produits et 
services divers; le conseil, l'élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies marketing, stratégie de 
développement ainsi que l'audit d'image et la relation 
presse; l'organisation de séminaires, réceptions, soirées 
et matinées, la création, la mise en page et l'édition de 
magazines.de brochures.de catalogues et de 
plaquettes; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133602 

AFRICA ENVIRONMENT & 
ENGINEERING 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703953 par AFRICA 
ENVIRONMENT & ENGINEERING, CAMBERENE 

FACE ONAS ANGLE AUTOROUTE PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
productions énergétiques ; toutes activités de 
commercialisation et de développement des énergies 
renouvelables; de gestions environnementales ; 
consultance et intermédiation; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133603 

GLOBAL BUSINESS SARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703954 par GLOBAL 
BUSINESS SARL, RUFISQUE, DAROU RAHMANE, 
CITE DKARAF, VILLA N° 5456, 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'agro-sylvo-pastoral ; l'exploitation 
forestière ; l'aménagement de tous terrains ; le génie 
civil et les bâtiments et travaux publics ; la restauration 
et l'hôtellerie ; la prestation de services ; le transport ; le 
commerce général ; l'import-export de tous produits et 
marchandises notamment de produits halieutiques ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133604 

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS SARL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703955 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SARL, 
CITE IMPÔTS ET DOMAINES N° 235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; la 
distribution de produits divers; l'import-export de tous 
types de produits; l'achat et la vente de marchandises et 
matériaux divers; le transport de marchandises 
diverses; toutes prestations de services et fournitures 
de matériaux divers; la distribution de matériels 
bureautiques; la fourniture de produits, consommables 
et accessoires mécaniques, informatiques, électriques, 
électroniques et de télécom; l'exécution d'études 
techniques, et de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé 
et de toutes entreprises de travaux publics; les travaux 
publics et l'assainissement; toutes activités de 
promotion et de gestion immobilière; l'acquisition, la 
mise en valeur, l'administration, l'exploitation au 
Sénégal, la location et la sous-location, la vente en 
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totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles; toute activité d'intermédiation; le montage et 
la gestion de projet; toutes prestations de service; la 
soumission à tout appel d'offres; la prise de participation 
au capital de toutes sociétés commerciales et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133605 

SALAM INTERNATIONAL 
CONSULTING & SERVICES SARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703956 par SALAM 
INTERNATIONAL CONSULTING & SERVICES SARL, 
CITE NATIONS UNIES N° 12 CAMBERENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits, et la 
fourniture de tous services ; la prestation de tous 
services et le négoce de toutes marchandises ; le 
transport de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre ; la maintenance, 
l'entretien et la réparation de machines et d'ouvrages 
hydro-agricoles ; la formation en machinisme agricole ; 
l'étude, évaluation de projets agricoles, les études 
d'impact environnemental ; les prestations de services 
pour les travaux d'aménagement hydro-agricoles, les 
façons culturales, les opérations de récoltes et post 
récolte, l'électrification rurale, la transformation des 
produits agricoles ; la fourniture de matériels agricoles, 
sa mise en œuvre, le service après vente ; l'assistance 
à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre et 
l'appui conseil ; la prise de participation dans toute 
société nouvelle ou existante ; et également, toutes 
activités commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133606 

DABAKH MOTORS 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703957 par 
DABAKH MOTORS, 3 AVENUE ABDOULAYE FADIGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil,   l'assistance,  la  
maintenance de matériel ferroviaire, automobile, de 
machines agricoles, mécanisées et de groupes 
électrogènes ; le négoce, le courtage et la sous-
traitance ; la fourniture de pièces de rechange de ces 
matériels ; l'import-export ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant directement 
ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 133607 

THE HUB SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703958 par THE 
HUB SARL, SICAP LIBERTE VI N°8170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation dans 
le domaine des affaires, l'organisation de séminaires et 
événementiel, la promotion de la culture 
entrepreneuriale, l'assistance aux entreprises, 
l'encadrement des jeunes, la recherche de débouchés, 
l'organisation d'excursions et de colonies de vacances, 
la 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, 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 : 133608 

KALA PROMO INTERNATIONAL 
KPI SARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703959 par KALA 
PROMO INTERNATIONAL KPI SARL, SICAP AMITIE 
3, VILLA N° 4582, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger la représentation et la promotion médicale 
; la commercialisation de tous produits  médicaux et 
sanitaires : le commerce général : l'importation, 
l'exportation et la distribution de tous produits médicaux 
et sanitaires : toutes activités de conseil en matière de 
santé: la promotion destinée au bien être et à la santé : 
la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à un des objets précités par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou 
autrement : toutes activités de prestations de services. 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133609 

BIANCO & NERO 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703960 par BIANCO 
& NERO, ALMADIES ROUTE DE NGOR VILLA N° 9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal : l'exploitation de restaurants de toutes 
catégories ;la restauration sous toutes ses formes ; 
d'hôtels, de traiteur, rapide, d'entreprises etc. ; toutes 
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prestations de services et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133610 

TYMA BUILDING SENEGAL SUARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703961 par TYMA 
BUILDING DENEGAL SUARL, LIBERTE VI 
EXTENSION VILLA N° 165, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères,  les btp,  la construction et 
l'immobilier. La construction et le génie civil ; l'étude et 
la prospection profonde ; la rénovation d'immeubles 
ainsi que leur valorisation; la construction et la réfection 
de tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales ; la fabrication et la commercialisation de 
bétons, de pavés auto bloquants, de briques, de 
hourdies et de dalles ; la réalisation de toutes études et 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics ; la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation; les travaux 
d'aménagements hydro-agricoles, hydro-ruraux et 
d'assainissement. Les énergies renouvelables, les 
services, l'installation, la maintenance en électricité 
industrielle, et hydroélectricité ; les services, 
l'installation, la maintenance dans le domaine solaire; le 
montage d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, la production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges ; la 
réalisation par cession de titres ou vente de droits 
immobiliers ou l'exploitation et la gestion directe ou 
indirecte de patrimoines immobiliers ou syndic de 
copropriété; le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'œuvre et de projets 
immobiliers; le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'œuvre et de projets 
immobiliers! Toutes opérations de promotion et/ou de 
transaction immobilière; la mise en valeur, la 
viabilisation, la construction, de tous biens immobiliers,' 
toutes opérations commerciales d'achat et de vente de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis; location et vente de 
véhicules tous genres. 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, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
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 : 133611 

INFLUENCE PAYSAGES SUARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703962 par 
INFLUENCE PAYSAGES SUARL, 19 RUE MASS 
DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'aménagement, consulting et 
entretien des terrains de golf ; aménagements intérieurs 
et extérieurs ; aménagement et entretien des espaces 
verts y compris fournitures des plantes ; travaux divers 
et construction, génie civil, voiries, assainissement; 
travaux de reboisement; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133612 

GROUP EFFICIENCY 
MANAGEMENT TECHNOLOGY 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703963 par GROUP 
EFFICIENCY MANAGEMENT TECHNOLOGY, SACRE 
COEUR CITE KEUR GORGUI N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
télécommunications, informatique et multimédias ; 
applications mines, énergie et environnement ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 133613 

RAMAN SOHAIL INVESTISSEMENT 
- SENEGAL SARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703964 par RAMAN 
SOHAIL INVESTISSEMENT - SENEGAL SARL, 
SACRE-COEUR 1 VILLA N° 8414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Financement ; consulting. 

N° d’enregistrement : 133614 

SAHARA MEDIA SENEGAL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703965 par 
SAHARA MEDIA SENEGAL, SOTRAC MERMOZ 
VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
prestations de services dans le domaine de la 
communication, de l'audiovisuel, de l'informatique et des 
technologies de l'information, et de la 
télécommunication ; toutes activités ou opérations de 
gestion de tout support de communication (stations de 
radio ou de télévision, périodiques, etc. Toutes activités 
ou opérations d'édition, de distribution, de vente de 
journaux d'annonces légales et d'informations, de 
publication de toute nature au moyen de média 
traditionnels et électroniques ; toutes activités ou 
opérations de conception, de production et de 
réalisation de supports audiovisuels et multimédia ; 
toutes activités ou opérations d'étude, de conception, de 
réalisation de sondage, et de supports publicitaires ; la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires 
; les études de marchés effectuées au moyen 
d'enquêtes, sondages, recherches statistiques, ou tous 
autres procédés tendant à faciliter et à organiser 
l'implantation commerciale, la promotion et la diffusion 
de produits de toute nature ; toutes activités ou 
opérations de gestion de projet, d'élaboration de cahiers 
de charges et analyses des réponses aux appels 
d'offres ou de consultation ; dans le domaine de 
l'audiovisuel, de la télécommunication et de 
l'informatique, de la communication ; toutes activités ou 
opérations de prestations de services dans le domaine 
de la télécommunication mobile, de téléphonie sur 
internet, et de l'informatique ; toutes activités ou 
opérations d'édition, de publication et d'imprimerie 
;toutes activités ou opérations d'ingénierie des réseaux, 
études et réalisation de systèmes câblés et la formation 
aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), toutes activités ou opérations de 
prestation de services, 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 produits, 
matériels ou accessoires électroniques, informatique, 
multimédia ou de tout genre utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, les investissements de 
toute nature en fonds propres ou par prise de 
participations ou encore au moyen de financements 
assortis de garanties hypothécaires ou autres ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la création, l'acquisition, la 
prise à bail ou en location gérance, l'installation et 
l'exploitation de toutes entreprises ou établissements se 
rapportant auxdites activités ou pouvant en faciliter la 
réalisation et le développement ; 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 : 133615 

GREEN ECOWASH SENEGAL 
SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703966 par GREEN 
ECOWASH SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 
VILLA 455, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de tout équipement, 
d'accessoires ou de solutions destinés au nettoyage; 
vente d'équipements, d'accessoires ou les solutions de 
nettoyage aux particuliers et entreprises: toutes activités 
de prestations de service aux particuliers et entreprises. 
Et, paiement, 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 : 133616 

HARAMEN MULTIMEDIA SUARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703967 par 
HARAMEN MULTIMEDIA SUARL, YOFF, ROUTE DE 
L'AEROPORT, VILLA N° 311 YF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de consommables 
informatiques ; la soumission à tout appel d'offres ; le 
négoce ; la représentation en toute matière ; import-
export de marchandises diverses ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133617 

ONEWAY GROUP 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703968 par 
ONEWAY GROUP, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE 
NUMERO 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication et le marketing ; 
la location, les transactions immobilières ; l'importation, 
l'exportation, la vente de tous produits de toute nature et 
de toute provenance, la vente en gros, demi gros, 
détails de tous articles, produits et services, la 
distribution, le négoce international, le transport, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133618 

ITE TECHNOLOGIES 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703969 par ITE 
TECHNOLOGIES, TOUBA OUAKAM 452 SECTEUR 
B2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'achat, de vente, à 
la création et/ou l'exploitation d'un site internet ou de 
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tout autre plateforme de présentation et de 
commercialisation de produits et marchandises, à la 
télécommunication, à l'énergie et à l'informatique; toutes 
activités afférentes à la prestation de services et la 
formation dans les domaines précités; la franchise et 
toutes activités de représentation, d'acquisition, 
d'exploitation et de location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux. 

N° d’enregistrement : 133619 

SOCIETE DE TRAVAUX 
AMENAGEMENT ET CONSEIL 

SUARL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703970 par 
SOCIETE DE TRAVAUX AMENAGEMENT ET 
CONSEIL SUARL, 02 RUE PARENT X AVENUE 
FADIGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'importation, l'exportation et la fourniture de matériels et 
d'équipements de construction ; la location et 
l'exploitation d'équipements et de matériels de 
construction; l'exécution de tous travaux et de 
branchements particuliers; l'exécution de tous travaux 
de maintenance, d'entretien d'ouvrages d'équipements 
et de matériels; toutes opérations de promotion et/ou de 
transaction immobilière; la promotion immobilière et 
toutes activités d'agence immobilière (achat et vente de 
biens immobiliers-location et courtage immobiliers); 
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; l'importation, 
l'exportation et le négoce international; toutes activités 
de prestation de services; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
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 : 133620 

GROUPE DEGGO DE GUYGUI 

Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201703971 par 
GROUPE DEGGO DE GUYGUI, SEBIKOTANE 
QUARTIER SEBI THIOKHO RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 

transformation des céréales locales, aviculture, 
mareyage, pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133621 

UNIVERSAL TRADER SERVICES 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703972 par 
UNIVERSAL TRADER SERVICES, CITE APECSY II N° 
644, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature, notamment 
les produits alimentaires ; toutes opérations de 
représentation et de négoce international ; l'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiments et génie 
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'achat, la vente, la gérance immobilière et le courtage ;  
la promotion immobilière ; le transport de toute nature, 
de voyageurs, de marchandises et objets quelconques ; 
la logistique, le transit, la consignation, la manutention 
et l'emmagasinage ; toutes prestations de services ; 
enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133622 

ALPAR ALU 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703973 par ALPAR 
ALU, SODIDA LOT N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'achat, la vente, la fabrication et la pose 
de matériaux en aluminium ; toutes activités de 
menuiserie aluminium, métallique, ferrerie ; 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 toutes entreprises de travaux publics; l'achat, la 
vente, la gérance immobilière et le courtage ; la 
promotion immobilière; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures; le commerce en général; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 133623 

AMINA AUTO SUARL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201703975 par AMINA 
AUTO SUARL, YOFF, ROUTE DE L'AEROPORT, 
VILLA N° 311 YF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de véhicules ; la location 
de moyens de transports divers ; la location de voitures; 
l'achat, la distribution, le négoce, le transport de tous 
produits, denrées ainsi que les objets de toute nature et 
de toute provenance ; transport interurbain de biens, de 
marchandises et de personnes ; toutes prestations de 
service ; la soumission à tout appel d'offres ; le négoce ; 
la représentation en toute matière ; import-export de 
marchandises diverses ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133624 

SOPRODAC SARL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703976 par 115 
AVENUE BLAISE DIAGNE, 115 AVENUE BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce d'articles divers ; 
l'import-export ; la production industrielle. 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 : 133625 

NOSQUITO SPRAY SARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201703977 par 
NOSQUITO SPRAY SARL, NGOR ALMADIES 
IMMEUBLE SCI MANE 2EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la vente de produits 
anti moustiques. 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 : 133626 

MORIAH AGENCY SARL 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201703978 par MORIAH 
AGENCY SARL, 29 OUAKAM CITE DE LA 
RENAISSANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage ; l'activité d'agent 
général de toutes compagnies aériennes ; toutes 
activités touristiques, notamment l'accueil, la billetterie, 
les séminaires, le réceptif, l'assistance et le conseil aux 

voyageurs ; la mise au point, l'exécution de circuits 
touristiques ; la location de véhicules, le transport par 
voie terrestre, maritime et aérienne ; la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie ; la 
prise d'intérêts dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières ou 
agricoles et plus particulièrement, dans les secteurs 
concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les 
loisirs et les transports ; restauration ; immobilier (achat 
vente d'immeubles, location gérance courtage) import 
export de marchandises et biens divers ; commerce 
général ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133627 

EXPERT-LOGISTICS SARL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201703979 par 
EXPERT-LOGISTICS SARL, ALMADIES 1431 ROUTE 
DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, sous réserve le cas échéant, de 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires 
auprès des autorités compétentes : transports-
logistique-transit-manutention ; le conseil, le diagnostic 
et l'assistance technique en transport et logistique ; 
énergies solaires- solutions techniques dans le domaine 
des énergies solaires et des énergies renouvelables; 
efficacité énergétique-la vente de produits ou services 
connexes ; l'ingénierie, les études techniques, le conseil 
dans le domaine énergétique ; toutes activités de 
commerce en général, l'achat, la vente et la distribution 
de tous produits, biens et marchandises de toutes 
natures et de toutes provenances, le négoce 
international, le partenariat commercial ; participation 
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'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. 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 : 133628 

AGRINAFRICA SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703980 par 
AGRINAFRICA SARL, RUE 61 X 52 GUEULE TAPEE, 
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 opérations afférentes à l'éducation, 
à la formation et au développement intellectuel; le 
conseil, l'assistance, l'appui, la formation et l'information 
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de personnes, de cadres ou de personnel d'entreprises 
du secteur privé, public et parapublic; toutes activités 
relatives à l'agriculture, l'élevage, la pêche et la 
pisciculture et l'agroalimentaire; toutes activités de 
vente, de revente, de négoce, de sous-traitance et de 
service après-vente dans le domaine de l'agriculture; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits issus de l'agriculture, le management, la mise 
en œuvre, l'exploitation et le développement de toutes 
activités liées à l'informatique et aux TIC; la fourniture, 
l'installation et la vente d'équipements de 
télécommunication ou liés aux TIC; l'importation, la 
vente, la livraison, la réparation, la maintenance de 
matériel informatique et de tous matériels ou produits 
composants ou connexes. 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 : 133629 

ADJA RAMA 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703981 par ADJA 
RAMA, RUE DE 77 CITE BELVEDERE VILLA N° 71 
DALIFOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériel et fourniture de bureau, couture, 
transport, élevage, agriculture, transfert d'argent, 
transactions immobilières, pèlerinage, oumra, 
nettoiement, espace vert, restauration, BTP, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 133630 

VEUVES DE ANAMFIA 

Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201703982 par 
VEUVES DE ANAMFIA, OUAKAM BALLON N°12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes, transfert d'argent, 
transport, couture, teinture,  restauration,  nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133631 

NEGOCE-SERVICE-CONSEIL SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703983 par 
NEGOCE-SERVICE-CONSEIL SARL, 63, CITE 
ADAMA DIOP GOLF GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'import-export, 
de négoce, de conseils et services, notamment la 
représentation commerciale aux particuliers, aux 
professionnels et entreprises, toutes opérations 
mobilières et immobilières d'achat de vente, de 
construction, et de location et leurs opérations 
connexes, toutes opérations de travaux publics, la 

production agricole, la gestion d'une agence 
commerciale, toutes opérations de stockage, de 
distribution et de vente de produits pétroliers et de leurs 
dérivés, sous réserve des autorisations   administratives 
nécessaires. 

N° d’enregistrement : 133632 

DAWNUS SENEGAL LIMITED SARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703984 par 
DAWNUS SENEGAL LIMITED SARL, AZUR 15 
BUILDING 12 BOULEVARD DJIY MBAYE BP 50555, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
construction, au génie civil et à l'industrie minière ; 
l'exploitation minière ainsi que l'importation, l'exportation 
et la commercialisation du diamant, de l'or ou tous 
autres métaux précieux et pierres précieuses ; 
l'exploitation  et la transformation du bois ainsi que 
toutes activités liées à l'exploitation forestière en général 
; l'exécution de tous travaux d'aménagement, 
d'assainissement, de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; la construction de 
bâtiments civils et industriels ; la location et la gérance 
d'immeubles et de biens et droits immobiliers de toutes 
natures ainsi que toutes activités de promotion 
immobilière ; le conseil, la consultance, 
l'accompagnement, l'audit et la réalisation de tous 
projets d'investissement privé, public et parapublic ; le 
recrutement, la formation et la mise à disposition de 
personnel qualifié ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le raffinage, le 
stockage et le transport des carburants, lubrifiants, 
autres produits pétroliers, produits chimiques et leurs 
dérivés ; l'emmagasinage, l'entreposage et le transport 
d'hydrocarbures; l'achat, la vente, la location, la 
maintenance et la réparation mécanique et l'entretien 
d'engins lourds ; toutes activités afférentes à la 
logistique en général ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; la vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
le commerce en général. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 133633 

BA ET FRERES 

Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201703985 par BA ET 
FRERES, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, bâtiment, travaux 
publics, génie civil, import, export, prestations de 
services, transfert d'argent, alphabétisation, éducation, 
communication, commerce, agriculture, transit, 
transport, maintenance, élevage, pêche, industrie. 

N° d’enregistrement : 133634 

DES CHAUFFEURS DE DALIFORT 
TAXIS 52 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703986 par DES 
CHAUFFEURS DE DALIFORT TAXIS 52, DALIFORT 
PRES DE LA MAIRIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, bâtiment et travaux publics, nettoiement, 
transfert d'argent, transactions immobilières, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 133635 

MASS TRAVAUX PUBLICS SUARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703987 par MASS 
TRAVAUX PUBLICS SUARL, CONACHAP VILLA N° 
219 LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction ; BTP ; le génie civil ; 
la construction de bâtiment tous corps d'état ; fabrication 
de matériaux et matériel de Construction  (agglo-pavé,  
éléments  et autres) ;  travaux  publics,  menuiserie  
métallique,  aluminium,  bois ;  VRD et 
Assainissements, matériels fournitures et équipements 
divers ; promotion immobilière ; agence immobilière ; 
location et gérance ; ingénierie ;  transport,  logistique,  
location  d'engins  lourds ;  import-export de  matériaux 
de construction ; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 133636 

NDIOBO ADAMA SUARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703988 par NDIOBO 
ADAMA SUARL, OUAKAM AEROPORT EN FACE 
CITE ASSEMBLEE VILLA N° 482, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. Toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. BTP : tous travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments tous corps d'état, et d'éclairage 
publics. L'exécution de tous travaux publics ou privés, 
tous corps d'état, travaux neufs. Génie civil, Génie 

hydraulique et Assainissement. Les études, et conseils, 
le bâtiment et les travaux publics. L'Ingénierie 
technique, financière et architecturale, assainissement, 
transport et négoce de matériaux de construction, de 
voirie. L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments Immobilier. La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. L'acquisition par 
tous moyens de tous immeubles bâtis ou non et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. Toutes activités de vente, d'achat et 
de location de tous biens immobiliers. INFORMATIQUE 
: les stratégies, conseil et solutions informatiques. La 
création, l'application, l'hébergement et l'administration 
de sites web. La formation en informatique et 
bureautique, en Webmastering, infographie-multimédia. 
La commercialisation de matériels et consommables 
informatique. La maintenance et la réparation de 
matériels informatiques. La création et la gestion de 
bases de données. La conception et l'installation de 
système complexe de réseaux informatiques téléphones 
; La création publicitaire électronique via des portails 
internet web marketing et e-publicité, e-emailing, 
newsletter, affiches, flyers, plaquettes et cartes de 
visite. COMMUNICATION : toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions. La 
Communication stratégique de Marketing par l'objet. 
Ingénierie et Communication Evénementiel, la Publicité 
en audio visuel, affiches événementiel et divers. 
L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques. ASSAINISSEMENT & HYDRAULIQUE : 
l'élaboration, la présentation, la réalisation de tous 
projets relatifs à l'assainissement des villes et des 
campagnes et à leur approvisionnement en eau et 
éventuellement, de tous autres objets de travaux 
intéressant les collectivités et les établissements 
industriels et particuliers. Génie hydraulique et 
Assainissement. Le transfert, le recyclage et la 
valorisation des plastiques, pneumatiques et déchets 
spéciaux, le ramassage, la collecte, le traitement et le 
transport des déchets, ordures et dérivés. Le traitement 
et l'épuration des eaux, toutes activités 
d'assainissement, l'écologie et toutes activités 
environnementales. AGRO-ALIMENTAIRE : l'agriculture 
sous toutes ses formes. La commercialisation et la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires. La transformation de produits de 
l'agriculture en produits alimentaires de grande 
consommation. Toutes activités connexes de 
conditionnement de traitement de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
agricole. La fabrication, la production et la 
commercialisation et la promotion de tous produits 
alimentaires et non alimentaires. ELEVAGE : toutes 
activités liées à l'élevage. Toutes activités ou opérations 
d'embouches bovines, ovines ou caprines. La 
commercialisation de tous produits d'élevage. Toutes 
activités sylvo-pastorales. Import export et distribution 
de médicaments vétérinaires, vaccins, matériel 
d'élevage et autres produits biologiques. PECHE La 
pêche, sous toutes ses formes à l'intérieur des eaux 
territoriales sénégalaises. Le traitement, la 
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transformation, l'exportation, l'importation, 
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la 
commercialisation de tous produits halieutiques 
(poissons congelés, poisson frais, fruits de mer etc..).  
HYDROCARBURE : l'exploitation, la commercialisation, 
l'importation, l'exportation, la distribution, le raffinage, le 
stockage et le transport de carburants et de lubrifiants. 
Hydrocarbures (pétrole, gaz, oxygène, butane et tous 
les autres produits dérivés. ENERGIE SOLAIRE. 
L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'énergie solaire ou mettant en 
œuvre des dispositifs solaires, électroniques, électrique 
ou mécaniques ainsi que de commande ou de contrôles 
d'installations publiques, privées ou industrielles. 
LOGISTISQUE Toutes activités afférentes au fret 
maritime, aérien et terrestre de transit, de 
dédouanement et de logistique. L'importation, 
l'exportation et la distribution de toutes marchandises et 
de produits. Toutes activités de représentation 
commerciale   et   de   distribution.   Le commerce en   
général, la vente de   toutes marchandises et  de 
produits. TRANSPORT  & TOURISME. Le transport 
sous toutes ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. 
Le transport de personnes et de marchandises sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. La 
location et la vente de voitures. L'ouverture d'agence de 
voyage permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-
après et notamment toutes les activités de tourisme, le 
transport en général et aérien en particulier, la vente de 
billets d'avion, toutes activités de change et ses dérivés. 
GARDIENNAGE ET SECURITE.  Le gardiennage et la 
location de main d'œuvre. Garde rapprochée. Mission 
d'escorte. Toutes activités de services à valeur ajoutée 
appliquée à la sécurité, la surveillance et la télémétrie 
(géo localisation).L'importation, la distribution, la vente, 
la représentation, l'installation de toutes sortes 
d'alarmes. Logiciels de sécurité, détecteurs d'incendie. 
La consultation en sécurité. La vidéo surveillance, le 
contrôle d'accès, la vente, la distribution et l'installation, 
l'entretien de tous équipements s'y rapportant. L'import-
export de tous matériels en général. Toutes prestations 
de services se rattachant aux domaines d'activités ci-
dessus. 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 : 133637 

SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE 
NEGOCE ET DE TRANSPORT 

SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703989 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE NEGOCE ET DE 
TRANSPORT SARL, NDIAKHIRATE, ROUTE DE 
SANGALKAM, CITE "DOUDOU BASSE", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 

généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
'importation et l'exportation de matériels de construction 
; toutes opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière; la promotion immobilière et toutes activités 
d'agence immobilière (achat et vente de biens 
immobiliers-location et courtage immobiliers); 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; l'exploitation de fermes 
agricoles et avicoles; l'accomplissement, le 
management, la maintenance la transformation, la 
conservation et le stockage des installations relatives à 
la production agricole et à l'élevage; l'importation, 
l'achat, la vente la distribution de matériel agricole et 
d'intrants pour l'agriculture; toutes activités relatives à 
l'agroalimentaire (l'embauche bovine, ovine, caprine et 
de volaille) ; 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 dans toutes ses 
formes, soit par voie routière, ferroviaire, fluviale, 
maritime et aérienne; 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 : 133638 

EPOUSES ET VEUVES DES 
MILITAIRES EN ACTIVITES ET 

RETRAITES JAMBARS 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201703990 par 
EPOUSES ET VEUVES DES MILLITAIRES EN 
ACTIVITES ET RETRAITE JAMBARS, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, mareyage, 
transformation des produits halieutiques, savonnerie, 
transport, pêche, agriculture, teinture, couture, friperie, 
coiffure, commerce de marchandises, import export, 
vente de kethiakhe, transformation des légumes et 
fruits, élevage. 

N° d’enregistrement : 133639 

GIE TAKKU LIGUEY DE 
GUEDIAWAYE 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703991 par GIE 
TAKKU LIGUEY DE GUEDIAWAYE, GIBRALTAR 2 N° 
773 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Lingerie, prestation de services, 
couture, teinture, agriculture, élevage, transport public 
de marchandises de personnes et de biens, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133640 

GIE NOUVELLE VISION 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703992 par GIE 
NOUVELLE VISION, PARCELLES ASSAINIES VILLA 
N° 74 UNITE 3 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 133641 

LGS AFRICA SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201703993 par LGS 
AFRICA SARL, LIBERTE 6 EXTENSION CPI VDN N°5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la production 
de tous matériaux ; la manufacture ; l'import-export, la 
commercialisation et la distribution de tous produits ; 
toutes activités de BTP ;  la promotion immobilière, la 
location, la construction ; la prestation de services dans 
les domaines précités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133642 

GENERAL RESPONSE GROUP 
SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703994 par 
GENERAL RESPONSE GROUP SARL, SCAT URBAM 
N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le commerce 
général, l'import-export de tous produits ; la formation, la 
consultance, le conseil, la communication ; toutes 
activités de btp, travaux en hauteur, génie électrique, 
froid général ; la réhabilitation de patrimoine ; la 
maintenance informatique, la vidéosurveillance, l'édition, 
les services ; le marketing événementiel, le transport, le 
tourisme ; l'aménagement de paysages et jardins ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 

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

N° d’enregistrement : 133643 

SOCIETE DE PROMOTION 
IMMOBILIERE BEN MAHMOUD 

ABDERRAZAK SARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703995 par 
SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE BEN 
MAHMOUD ABDERRAZAK SARL, HLM GRAND YOFF 
ZONE COMMERCIAL VILLA N° 81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière. La 
construction d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou administratif. La rénovation d'immeubles 
industriels, semi-collectifs ou collectifs. Le lotissement et 
l'aménagement de terrains. L'achat, la vente et la 
location d'immeubles. L'étude, la création, la gestion de 
tout ensemble immobilier. L'exploitation directe ou 
indirecte de tous fonds acquis, pris à bail ou qui lui sont 
apportés rentrant dans le cadre de son activité ou de 
toutes autres activités connexes. La participation de la 
société par tous les moyens à toutes entreprises 
sénégalaise ou étrangères créées ou à créer 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, fusion, alliances, souscription ou achat de 
titres, droits sociaux ou en association en participation 
quelconque. Toutes prestations de service dans les 
domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
civiles, commerciales, industrielles, financières 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à tous objets 
similaires, annexes, connexes ou susceptibles d'en 
faciliter le fonctionnement ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133644 

COMPTOIR COMMERCIAL DU 
SENEGAL S.A 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703996 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL S.A, ROND 
POINT CYRNOS AVENUE EL HADJI MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général et activités 
connexes. 

N° d’enregistrement : 133645 

ONE 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201703997 par ONE, 
NORD FOIRE CITE LONASE N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation et la distribution d'articles et 
d'équipements sportifs ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le commerce 
général et le négoce ; l'exécution de tous travaux de 
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constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133646 

ESSOR CONSULTING SARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703998 par ESSOR 
CONSULTING SARL, SACRE COEUR 3 VILLA 
NUMERO 075/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le management de transition pour 
les entreprises et les organisations; le coaching; le 
conseil en management; le développement et 
l'amélioration des processus; les études des besoins; le 
développement des services consultatifs spécialisés 
dans les domaines de ses compétences; l'élaboration, 
la mise en œuvre et l'évaluation de plans de formation ; 
toutes opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution de tous 
produits et marchandises ; 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 : 133647 

LA MAISON DU PELERINAGE JCI 
TOURS SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201703999 par LA 
MAISON DU PELERINAGE JCI TOURS SARL, 115 
RUE CARNOT X JEAN JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le tourisme ; l'hôtellerie ; 
l'organisation de circuits de pèlerinage : l'événementiel : 
les transports : et généralement, toutes opérations 
d'ingénierie susceptibles d'aider à la réalisation de 
l'objet ci-dessus. 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 : 133648 

SERVICES DE PROMOTION 
IMMOBILIERES DU SENEGAL 

SUARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704000 par 
SERVICES DE PROMOTION IMMOBILIERES DU 
SENEGAL SUARL, ROUTE DE L'AEROPORT 29; 
2EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la gestion et l'administration de 
biens immobiliers ; la promotion immobilière, l'achat, la 
vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; construction d'infrastructures et de 
logements sociaux ; importations de matériels et 
machines de construction ; la fabrication de matériels de 
construction ; le génie civil ; gestion immobilière (achat 
et vente d'immeubles ; location et gérance ; promotion 
immobilière ; courtage ;) prestations de services. 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 : 133649 

ELEC TRANSPARENCE SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704001 par ELEC 
TRANSPARENCE SARL, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE RUES 13 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'électricité générale ; l'établissement et 
l'exploitation des installations électriques à faible et à 
fort courant ; l'installation électrique domestique et 
industrielle ; l'achat et la vente de matériels électriques ; 
la location d'outillage électrique ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133650 

ENERGOM 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704002 par 
ENERGOM, VDN OUEST FOIRE CITE SIPRES 
MOURTADA 2 LOT N° 47/57 1ER ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la distribution, la 
commercialisation d'énergie renouvelable et non 
renouvelable; le recyclage, le traitement et la 
réutilisation de résidus solides ; la production 
énergétique biogaz ; 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 
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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 : 133651 

EAUTAP SERVICES SARL 

Dép. le 27/03/2015 sous le n° 5201704003 par EAUTAP 
SERVICES SARL, BOULEVARD DU CENTENAIRE 
RUES 13 X28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le nettoyage de bureaux , d'industries, 
de maisons, d'immeubles et en général de tous biens 
meubles ou immeubles ; le dépoussiérage, le décapage 
des sols durs, le balayage mécanique, l'aspiration, le 
nettoyage humide et le lavage ; toutes activités de 
pressing ; toutes activités de désinfection, de 
dératisation et de désinsectisation ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; le commerce général et le négoce ; 
l'achat, la vente, la location de biens immobiliers et 
droits immobiliers et toutes activités de gestion et de 
négociation immobilière ; la promotion immobilière ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133652 

SODA ET SERVICES SUARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704004 par SODA 
ET SERVICES SUARL, 57 RUE DOCTEUR THEZE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la vente et la location 
de machines à soda et concentrés de soda et fruits ;le 
service après vente ; la prestation de services divers. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation  ou son extension. 

N° d’enregistrement : 133653 

SAKAYA DISTRIBUTION SERVICES 
SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704005 par SAKAYA 
DISTRIBUTION SERVICES SARL, KEUR MASSAR, 
QUARTIER AINOUMADY I, ROUTE DU LAC ROSE, 
MARCHE ALDO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : toutes activités de prestations 
de services, l'achat, la vente, la distribution, 
l'importation, l'exportation de boissons ; l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation et l'exportation, le stockage et le 
transport de tous produits et marchandises relatives à 
l'alimentation générale. Toutes activités se rapportant  à   
la restauration et aux loisirs, toutes opérations de 
négoce et de représentation commerciale, la vente en  
gros,  demi-gros et détail de tous produits, articles ou  
marchandises se rapportant à la l'alimentation générale. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133654 

KHELCOM INGENIERIE & 
SERVICES SA 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704006 par 
KHELCOM INGENIERIE & SERVICES SA, FOIRE LOT 
N°849, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes études et 
travaux d'ingénierie de bâtiments tout corps d'état ; le 
génie civil ; l'hydraulique ; l'assainissement ; les 
transactions immobilières ; l'achat, la vente et la location 
gérance d'immeubles ; le transport ; l'import-export ; 
l'agro-pastoral ; l'exploitation d'unités industrielles ; la 
représentation commerciale ; le commerce de 
marchandises diverses ; la prestation de services. Et la 
participation 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 d'apports, de commandite, de souscription, ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou autrement 
; et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 133655 

SOCIETE LOGISTIQUE ET DE 
TRANSPORT DU SENEGAL SARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704007 par 
SOCIETE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT DU 
SENEGAL SARL, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, 
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COMPLEXE SICAP IMMEUBLE A, REZ DE 
CHAUSSEE GAUCHE, 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 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. 

N° d’enregistrement : 133656 

INFORMATION TECHNOLOGIES 
ENGINEERING SARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704009 par 
INFORMATION TECHNOLOGIES ENGINEERING, 
GRAND MBAO CITE CLEMENCE RUE FOYER DE 
CHARITE LOT 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 le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : les nouvelles 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'étude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations. La fourniture de matériels informatiques ; 
les prestations d'avant et après-vente. La vente de 
matériels informatiques et de consommables avec 
service après-vente. La vidéosurveillance et la 
télésurveillance. La sécurité des réseaux et systèmes 
informatisés. L'audit informatique, l'assistance 
informatique et la télécommunication. La communication 
par objet   (l'imprimerie, la papeterie, l'infographie, la 
sérigraphie et l'édition, les images de synthèse, 
l'animation, les multimédia, la photogravure, la 
photographie).  Des prestations de services liés à un 
portail présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'internet ou " 
internautes " en général ; la production, la promotion, 
l'exploitation de ces supports auprès des annonceurs, 
des agences de communication et des centrales d'achat 
d'espaces. La représentation de toutes marques et 
l'exploitation de tous brevets et licence utiles à 
l'accomplissement de son objet, 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 ;  le management, le marketing et le 
conseil dans le secteur de la communication ; la gestion 

de l'image, des techniques de l'information et de la 
communication ; le conseil, l'assistance et 
l'encadrement des initiatives culturelles et artistiques. 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. La 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133657 

KAMAC SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704010 par KAMAC 
SARL, 65, SACIP FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, marchandises et 
objets de toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, le transport sous toutes ses formes, 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement, le transport 
sous toutes ses formes, import-export, toutes 
exploitations agricoles et notamment des cultures 
maraîchères, fruitières, céréalières, industrielles, 
oléagineuses ou autres ainsi que toutes exploitations 
d'élevage, tous travaux d'études, de recherches, de 
défrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces 
cultures en entreprises, d'assurer le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation de ces produits tant au Sénégal qu'à 
l'étranger. 

N° d’enregistrement : 133658 

EXPRESS.PROMO.DIS SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704011 par 
EXPRESS.PROMO.DIS SARL, ZAC MBAO, CITE 
SAGEF, VILLA N° 22, 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 :la vente, la promotion, la 
commercialisation et la distribution en gros, demi-gros 
et détail de : tous produits pétroliers (essence, gasoil et 
dérives), alimentaires, et compléments alimentaires, de 
beauté et cosmétiques : la gérance de station de 
services spécialisée dans la vente desdits produits : 
tous aliments de bétail: tous consommables 
informatiques, mobiliers de bureau, fournitures de 
bureau ;tous matériaux de construction (ciment) de 
matériel de construction de quincaillerie et de peinture : 
la représentation commerciales de toutes entreprises 
évoluant dans les domaines pétrolier, alimentaire. 
Cosmétique : la vente de tous véhicules automobiles, 
engins, camions, pèles mécaniques, et généralement 
de tous matériels agricoles: le transfert d'argent en 
partenariat avec d'autres sociétés sénégalaises ou 
étrangères: la participation direct et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de litres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes prestations de services, 
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 : 133659 

ADAMA HOTESSE PRO SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704012 par ADAMA 
HOTESSE PRO SARL, NGOR DERIERE STADE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
formation et à la mise à disposition des hôtesses 
d'accueil en événementiel, grâce à une équipe 
polyvalente et spécialisée pour tous types 
d'événementiels (congrès, conférences, séminaires, 
inaugurations, événements médiatiques, soirées 
prestiges, accueil et accompagnement vip, défilés, 
cocktails, réceptions) ; la mise à disposition d'hôtesses 
d'accueil en entreprise, notamment pour l'accueil de la 
clientèle, le classement de courriers, traitement textes, 
prise de messages, gestion d'emploi du temps, 
réservation salles, organisations de réunions et de 
conférences, toutes activités relatives à la 
représentation de marques; toute activité relative au 
coaching assistance, l'accompagnement et 
l'encadrement de vos clients lors de déplacements ; le 
conseil pour tous types d'événementiels grâce à une 
analyse complète des besoins de la manifestation, suivi 
de suggestions d'un modèle d'organisation ; 
l'interprétariat par la mise à disposition d'un personnel 
multilingue et avec une facilité d'élocution et de 
compréhension ; et d'autres services et compétences, 
notamment la mise à disposition de mannequins 

cabines, des habilleuses,  des  figurants,  etc. 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 : 133660 

SENAGALO ITALIENNE 
D'INVESTISSEMENTS SA 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704013 par 
SENAGALO ITALIENNE D'INVESTISSEMENTS SA, 
52, RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous investissements dans les 
activités touristiques, exploitation et représentation de 
société touristique. Tous investissements dans les 
activités de transport touristique ; la création, 
l'acquisition, la gestion et l'exploitation, sous toutes f 
ormes et par tous moyens, de fonds de commerce 
d'hôtellerie, de résidences hôtelières et para hôtelières 
et toutes activités ou opérations de tourisme, 
d'hôtellerie, de restauration. Le financement et 
l'exploitation de tous hôtels, restaurants, bars, de toute 
nature et de toute catégorie et, plus généralement, de 
tous établissements se rapportant à l'hôtellerie, la 
restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de 
services. L'étude économique, financière et technique 
des projets et, en général, toutes prestations de 
services liées à la réalisation, l'organisation et 
l'exploitation des établissements définis ci-dessus et, 
notamment, tous actes concourant à la construction de 
ces établissements et tous actes de consultance s'y 
rapportant. La location-gérance, la représentation dans 
les activités de tourisme et à d'hôtellerie. L'importation, 
l'exportation, lavente en gros et au détail de tous 
matériaux et matériels relevant de tous secteurs 
d'activités. L'importation et l'exportation de tous produits 
de toute nature. L'exploitation de tout type de fonds de 
commerce. 

N° d’enregistrement : 133661 

LINDEN SERVICES SUARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704014 par LINDEN 
SERVICES SUARL, LIBERTE VI EXTENSION, 
COMICO VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier : l'exploitation d'une 
agence immobilière ; la promotion immobilière ; le 
multimédia ; l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
d'immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la vente, le 
courtage, les conseils, l'exploitation et la location-
gérance de tous immeubles et droits immobiliers ; la 
construction, la réfaction de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, de sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; la réalisation de toutes 
études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics ; le génie 
civil et tous travaux d'assainissement et de voierie ; le 
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commerce : la commercialisation et la distribution de 
tous produits alimentaires et non-alimentaires ; le 
négoce (vente en gros, demi-gros et détails), le négoce 
international ; les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation ; le transport : le 
transport de personnes ; le transport de toutes 
marchandises ou biens, par tous pays et par tous 
moyens ; l'achat et la vente de véhicules ; la location de 
véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; la 
manutention et l'entreposage ; le tourisme : le tourisme ; 
la création et l'exploitation d'agences de voyages ; la 
vente de circuits touristiques ; la réservation et 
l'émission de titres de transports ; la réservation 
d'appartements et de motels ; les transports touristiques 
(avion, train, voiture, bateau) ; l'affrètement d'avions 
charters ; les activités liées à l'écotourisme ; la gestion 
de réceptifs hôteliers, des campements ; l'organisation 
de voyages itinérants (raids, escapades, voyages-
séjours, safaris, croisières, parties de chasse, pêche 
sportive) ; l'hôtellerie, bar, restaurant et débit de 
boissons ; toutes autres activités liées à l'industrie 
touristique. 

N° d’enregistrement : 133662 

GIE DIANGANA & FAMILLE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704015 par GIE 
DIANGANA & FAMILLE, RUE 3 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transfert d'argent, transactions immobilières, prêt-à-
porter, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133663 

GIE L'AVENIR 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704016 par GIE 
L'AVENIR, LOT 55 DJEDDAH 2 GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, déclarant en douane, 
transit, élevage, agriculture, transfert d'argent, 
transactions immobilières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133664 

CONSORTIUM DE BATIMENTS ET 
DE SERVICES SA 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704017 par 
CONSORTIUM DE BATIMENTS ET DE SERVICES SA, 
94 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au bâtiment et 
aux travaux publics ; 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 ; l'achat et la vente de tous biens 
immeubles en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, 
en totalité ou par lots; la promotion immobilière ; le 
transport de biens, de produits et de marchandises ; la 

manutention, la consignation, l'entreposage et 
l'emmagasinage ; le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances ; l'importation et 
l'exportation de tous produits, biens et marchandises, et 
le négoce international ; la création et l'exploitation de 
tous établissements industriels ou connexes 
nécessaires à l'exercice de ces activités ; toutes 
activités de prestation de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 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 : 133665 

I.B ENTREPRISE - SARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704018 par I.B 
ENTREPRISE - SARL, SICAP MBAO VILLA N°765, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, sous réserve le cas échéant, de 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires 
auprès des autorités compétentes : BTP - construction- 
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 ; 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 activités de 
commerce en général, l'achat, la vente et la distribution 
de tous produits, biens et marchandises; l'importation et 
l'exportation, le négoce international, la représentation 
de produits et de marques ; l'exploitation directe ou 
indirecte de tout établissement commercial, magasins, 
supermarchés ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités ; le transport routier de personnes, de 
tous biens, produits et marchandises ; toutes activités 
de prestation de services en général. 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 : 133666 

GEMINI SARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704019 par GEMINI 
SARL, 3, AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'importation et l'exportation de matériels de 
construction; toutes opérations de promotion et/ou de 
transaction immobilière; la promotion immobilière et 
toutes activités d'agence immobilière (achat et vente de 
biens immobiliers-location et courtage immobiliers....); 
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; l'hôtellerie, la 
restauration et la gastronomie; la création et 
l'exploitation d'hôtels, d'auberges, de bars et de 
campements touristiques; 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 dans toutes ses formes, soit par voie routière, 
ferroviaire, fluviale, maritime et aérienne; 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 : 133667 

TOUNDOUBEER SUARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704020 par 
TOUNDOUBEER SUARL, LIBERTE VI EXTENSION 
LOT N° 79/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élevage dans toutes ses filières 
(lait, viande, œufs).toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
animale à l'état frais, vivant congelés, salés, séché. La 
fabrication et la commercialisation d'aliments de bétails 
et ses dérivés. La distribution de médicaments 
vétérinaires, vaccins, matériel d'élevage et autres 
produits biologiques. Toutes prestations relatives à la 
formation, au conseil, à l'encadrement à la 
commercialisation dans les secteurs de la production 
animale. L'aviculture ou l'élevage des oiseaux et des 
volailles sous toutes se former. L'exploitation avicole, la 
production et la commercialisation de poussins d'un 
jour, de volailles et d'œufs. La production, l'importation, 
l'exportation, la commercialisation de tous produits 
avicoles. L'agriculture sous toutes ses formes. La 
commercialisation et la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires. La transformation de 
produits de l'agriculture en produits alimentaires de 

grande consommation. Toutes activités connexes de 
conditionnement de traitement de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
agricole. La fabrication, la production et la 
commercialisation et la promotion de tous produits 
alimentaires et non alimentaires .la fourniture 
d'équipements et d'outils destinés à l'agriculture 
(tracteurs, semoirs, motopompes), location de matériels 
agricoles et vente de pièces de rechange. Les 
échanges commerciaux et 

partenariat commercial. L'import-export sous toutes ses 
formes. L'exploitation de magasins de ventes de 
semences, produits phytosanitaires. La création et 
l'exploitation de toutes entreprises de transformation de 
produits agropastoral (tomates séchées et autres 
produits agricoles).la commercialisation, la distribution 
d'intrants, de produits phytosanitaires, de semences 
certifiées. L'achat et la vente de poulets, poussin et 
œufs toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication. La représentation de 
toutes marques, de matériels, de tous produits 
agricoles, animaliers, avicoles et industriels, de sociétés 
étrangères intervenant dans le domaine précité, 
l'intermédiation, le courtage, la vente, l'achat, le 
commerce en général. Le négoce (vente en gros, demi-
gros et détails), le négoce international. L'achat, la 
vente, la distribution, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le stockage de tous produits 
alimentaires de toutes provenances, et de toute nature 
pour toutes destinations. L'industrie, l'importation, 
l'exportation, de tous produits agricoles, animaliers, 
avicoles et industriels et autres dérivées sous toutes 
leurs formes. L'importation, l'exportation de produits 
céréaliers (le riz, la farine, l'huile végétale, les noix de 
cajou, le sésame), de produits alimentaires tels que les 
fruits et légumes et autres dérivés de toutes 
provenances vers toutes destinations. L'achat ou la 
vente de matériel agricole et d'intrants pour l'agriculture, 
de produits phytosanitaires et ses dérivés. L'installation, 
l'acquisition, l'implantation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation et la gestion de tout complexe liée à 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture. Le transport sous 
toutes ses formes : routier aérien, maritime, fluvial. Le 
transport des personnes, de marchandises et de 
matériels. Le transport de produits agricoles ou autres. 
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. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou activités connexes ou 
complémentaires. Toutes prestations de services dans 
les domaines précités. 

N° d’enregistrement : 133668 

BIEN VIVRE 24/7 - SARL 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704021 par BIEN 
VIVRE 24/7 - SARL, NGOR ALMADIES UNITE 16/17 
VILLA NUMERO 148/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière; toutes activités d'achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement, d'administration et d'aliénation de tous 
biens mobiliers ou immobiliers; toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis; la rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvre et de projets immobiliers et industriels; la 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (achat et vente de biens immobiliers-
location et courtage immobiliers), l'import-export et le 
commerce en général; 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 : 133669 

AMÂN SARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704022 par AMÂN 
SARL, MERMOZ PYROTECHNIE N° 45-436/GR, 
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 /btp /immobilier  
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux; la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers, des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales,  la réfection et la rénovation de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales. 
L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements, les bitumages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation ; le 
commerce en gros de matériaux de construction, la 
location d'engins de terrassement et de construction ; 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 commerce : l'agro-alimentaire, 
l'agro-industrie et l'agrobusiness, le négoce local, sous 
régional, régional et international de biens et services. 
Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. Toutes prestations de services : la création, 
la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 

formes de bureaux, cabinets et maisons d'affaires pour 
produire, commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. L'industrie : 
créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des systèmes 
et solutions d'exploitation et de transformation en 
rapport avec les activités industrielles susvisées. La 
production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre 
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133670 

SECURITE TECHNOLOGIES 
SUARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704023 par 
SECURITE TECHNOLOGIES SUARL, SACRE COEUR 
III VILLA N° 9643, 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 sécurité technologique, 
la télésurveillance; la gestion des alarmes : intrusion, 
agression, incendie ; et des dysfonctionnements 
techniques des systèmes d'alarme ; la vidéosurveillance 
; l'interphone audio : identification, autorisation, écoute 
et interpellation ;la détection de chute ou analyse de 
mouvement ; l'importation, l'exportation, appareillés et 
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outils antipollution ; toutes activités, et prestations de 
services relatives à la télésurveillance, l'électronique, 
aux technologies de l'information et des 
télécommunications, la sécurité en général ; la 
prospection du marché international en vue de 
délocaliser au Sénégal la réalisation des travaux de 
télésurveillance ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous programmes, logiciels et tous 
matériels informatiques, bureautique de sécurité et de 
télésurveillance; toute activité de promotion, marketing, 
publicité, sponsoring, communication ; la participation 
direct et/ou indirecte de la société dans opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133671 

BOKK XALAAT 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704024 par BOKK 
XALAAT, RUFISQUE ARAFAT 2 N°698, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
commercialisation des produits locaux, exposition vente 
de produits. 

N° d’enregistrement : 133672 

GROUPE LIFE GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704025 par 
GROUPE LIFE GLOBAL BUSINESS, HLM FASS VILLA 
N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce en 
général, immobilier et BTP ; agro business ; 
commercialisation de produits informatiques, 
aménagements et décoration intérieure, aménagements 
urbains (espaces, éclairages publiques, signalétiques), 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 133673 

GENIE CIVIL CONSTRUCTION 
SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704026 par GENIE 
CIVIL CONSTRUCTION SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION VILLA N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil, 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres 

;l'assistance, l'étude, le conseil dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
d'exploitation, de distribution de représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction, le BTP, et ou de marchandises de toutes 
natures; toutes prestations de services ; toutes activités 
se rapportant à la création de tout système de 
production, de distribution, de courtage international. 
D'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités ; la 
participation direct et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou autrement 
; l'objet peut être modifié dans les conditions prévues 
par l'acte uniforme sus visé. 

N° d’enregistrement : 133674 

GIE DES TAILLEURS DE BOUNE 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201704027 par GIE 
DES TAILLEURS DE BOUNE, YEUMBEUL ROUTE DE 
BOUNE QRT SANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, transfert d'argent, transactions 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 133675 

NOSCO MEDIAS SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704028 par NOSCO 
MEDIAS SARL, ROUTE DU MERIDIEN LOT N° 5 
ALMADIES ZONE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
communication et marketing ; l'événementiel et les 
relations publiques: l'étude de marché. Toutes  activités 
de production audiovisuelle: infographie. PAO, 3D et 
image de synthèse; la location et la vente de matériels 
audiovisuels; toutes activités lices aux multimédias: 
toutes activités de prestation de services: toutes 
activités de promotion immobilière: toutes activités de 
promotion touristique, l'organisation de voyages et 
d'excursions: le transport touristique : l'exploitation 
d'agence de voyages: la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques et de toutes activités se rapportant 
au tourisme, etc. 

N° d’enregistrement : 133676 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE - 

SARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704029 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRAITEMENT 
PHYTOSANITAIRE - SARL, VILLA N°68/B CITE 
HENRY LUQUET RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le traitement phytosanitaire. La 
vente de produits phytosanitaires. La fumigation. La 
désinsectisation, la dératisation. La vente de produits 
phytosanitaires. La protection des stocks et espace vert. 
L'ignifugation. Le nettoyage industriel. La désinfection. 
L'hygiène publique et collective. La gestion de nuisibles. 
Toutes prestations de services. La consultance. 
L'importation et l'exportation de produits et de matériels 
phytosanitaires. Le transfert, le recyclage et la 
valorisation des plastiques, pneumatiques et déchets 
spéciaux, le ramassage, la collecte, le traitement et le 
transport des déchets, ordures et dérivés. Le traitement 
et l'épuration des eaux, toutes activités 
d'assainissement, l'écologie et toutes activités 
environnementales. La création, l'exploitation, la 
location-gérance de toutes entreprises industrielles ou 
fonds de commerce pouvant faciliter la réalisation des 
objets précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 133677 

MARYEM BABACAR MOUSSA 
MULTIMEDIA SUARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704030 par 
MARYEM BABACAR MOUSSA MULTIMEDIA SUARL, 
LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 271, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux 
multimédias, à la production audiovisuelle, à la 
télédiffusion et à la publicité: foules activités de sondage 
d'opinion, de communication et de marketing; 
l'économie du numérique, les systèmes d'informations, 
l'événementiels et les télécommunications; toutes 
prestations de services; la mesure d'audience 
audiovisuelle: l'éducation et la formation; la production, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la distribution et la 
vente tous produits nécessaires à la réalisation desdites 
activités. ET généralement comme conséquence de cet 
objel social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133678 

CENTRE D'ETUDES DE 
FORMATION ET DE RECYCLAGE 
EN SECURITE ROUTIERE SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704031 par 
CENTRE D'ETUDES DE FORMATION ET DE 
RECYCLAGE EN SECURITE ROUTIERE SARL, 
CENTRE AHMADOU MALICK GUEYE (EX CENTRE 
BOPP) RUE AHMADOU MALICK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude des aspects liés à la 
sécurité routière; toutes activités de formation et de 
consultance; les activités liées à la formation des 
moniteurs d'auto-école; le perfectionnement et le 

recyclage des chauffeurs professionnels. 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 : 133679 

GENIE - PUB. CONCEPT SUARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704032 par GENIE - 
PUB. CONCEPT SUARL, VILLA N°718 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication, la représentation, l'intermédiation, la 
conception    et toutes autres transactions en relation 
avec le marketing; l'étude, la consultance, la conception, 
la réalisation, la formation, et l'assistance technique en 
informatique; l'organisation de campagne publicitaires, 
d'événementiel; l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution, de tous biens, produits et équipements 
industriels, denrées et objets de toute provenance et de 
toute nature, le courtage, l'agriculture, l'aviculture ; la  
participation direct et/ou  indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou  industrielles  
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscription 
ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. Et généralement comme conséquence  de  
cet  objet  social,  toutes opérations,  techniques,   
financières,  industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant de quelque manière que ce soit à l'objet 
social et susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133680 

AGENCE AFRICAINE POUR LE 
COMMERCE ET LE 

DEVELOPPEMENT SUARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704033 par 
AGENCE AFRICAINE POUR LE COMMERCE ET LE 
DEVELOPPEMENT SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
VILLA N° 271, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux 
négociations commerciales internationales: le 
commerce international: intégration régionale ; tout 
accord de partenariat économique; la promotion des 
investissements ; économie du numérique ; toutes 
activités d'économie internationale; les collectivités 
locales ; toutes prestations de services: la mesure 
d'audience audiovisuelle; l'éducation et la formation ; les 
finances locales ci internationales ; la production, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la distribution et la 
vente de tous produits nécessaires à la réalisation 
desdites activités.  Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
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immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133681 

RENAISSANCE BOUTIQUE & 
SERVICES SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704034 par 
RENAISSANCE BOUTIQUE & SERVICES SARL, 
MAMELLES OUAKAM MONUMENT DE LA 
RENAISSANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous équipements, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; la vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
le commerce en général ; le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 133682 

SEGALSINE SUARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704035 par 
SEGALSINE SUARL, HLM GRAND MEDINE N°379, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de représentation 
commerciale; le négoce international; la promotion et le 
commerce en détail de tous produits haut de gamme, 
électroménagers, habillement et accessoires; le 
commerce de tous produits, objet, matériels industriels 
et matières premières de toutes sortes; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Et, généralement 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 : 133683 

DTN SOLUTIONS 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704036 par DTN 
SOLUTIONS, HOTEL DES ALMADIES POINTES DES 
ALMADIES, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'organisation et la couverture de 
manifestations culturelles; l'exploitation et la location de 
salles de spectacles; la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours "inventives", de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location; la présentation 
et la diffusion de spectacles ; 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 : 133684 

BATINOV SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704037 par 
BATINOV SARL, 1 PLACE DE L'INDEPENDANCE 
IMMEUBLE DES ALLUMETTES APPARTEMENT 9 J, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: BTP/étude et réalisation de 
projets d'aménagement/immobilier: maîtrise d'ouvrage; 
conception, construction, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers; importation, fabrication et 
distribution de matériaux; promotion de l'habitat; 
importation de matériaux préfabriqués; génie civil; 
assainissement; études, conseils; bâtiment travaux 
publics (BTP); ingénierie technique, financière et 
architecturale; organisation pilotage et contrôle (OPC); 
les missions d'urbanisme; |et 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 : 133685 

HI-TECH ENGINEERING SENEGAL 
SARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704038 par HI-
TECH ENGINEERING SENEGAL - SARL, 68 ROUTE 
DU FRONT DE TERRE IMMEUBLE SERIGNE BARA 
MBACKE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entretien, la maintenance, 
l'installation, la mise en service et la vente de matériels 
informatiques; toutes activités liées aux services 
bancaires en général; toutes activités liées à la 
recherche, le développement et la formation; le 
commerce général; le transport; l'informatique; l'import-
export; toutes activités de prestations de services. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133686 

KEUR AWA 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704039 par KEUR 
AWA, 7 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - formation - commerce 
de marchandises diverses - import export  - transport - 
élevage - transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133687 

JAPPO AND LIGUEY BARGNY 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704040 par JAPPO 
AND LIGUE BARGNY, BARGNY NGOUDA CITE EST 
CHEZ ADJA NDEYE NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
halieutiques, transformation des produits locaux, pêche, 
transport, agriculture, aviculture, restauration, micro-
mareyage, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 133688 

AGENCE F. SAKHO IMMOBILIERE 
SUARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704041 par 
AGENCE F. SAKHO IMMOBILIERE SUARL, NIARY 
TALLY VILLA N°1307, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement l'achat, la vente, la 
location, la gérance, la construction, c'est-à-dire : 
l'acquisition de biens et droits immobiliers , la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers, la mise en valeur et l'administration de 
patrimoine immobilier, la construction d'immeubles et 
toutes activités connexes, la viabilisation, le lotissement 
de tous terrains et la vente de ces terrains en bloc et par 

parcelles, la rénovation et la revente de tous 
immeubles, la réalisation de tous investissements de 
toute nature sur fonds propres ou par moyens de 
financement avec ou sans sûretés, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres, la souscription de tous emprunts, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises, 
affaires ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. L'objet peut être modifié dans 
les conditions prévues par l'Acte Uniforme sus visé. 

N° d’enregistrement : 133689 

DIANNA GROUP 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704042 par DIANNA 
GROUP, SICAP FOIRE VILLA NUMERO 262, 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 traduction de documents; la 
création, la gestion et l'administration de sites internet et 
de logiciels (vente de noms de domaine, hébergement 
web et développement d'applications mobiles); les 
services aux immigrés et expatriés (transfert d'argent, 
services de dépannage à domicile...), l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration. De la société; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133690 

PETRO MINES SUARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704043 par PETRO 
MINES SUARL, MERMOZ AVENUE IBRAHIMA 
NIASSE VILLA N° 7648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : La 
prospection et l'exploitation minière et pétrolière ; 
l'import-export de produits miniers et pétroliers ; l'achat, 
la vente, la distribution, la commercialisation des 
produits précités ; la formation, l'expertise, la 
consultance ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la participation sous toutes formes, 
y compris la souscription, à toutes sociétés ou la 
création de toutes sociétés ou entreprises dont l'activité 
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serait similaire ou de nature à favoriser ou développer 
son commerce. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 133691 

SMART SERVICE SENEGAL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704044 par SMART 
SERVICE SENEGAL, HLM 5 VILLA N°1967, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger cl sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention de; autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: l'offre de 
service en maintenance et en sécurité hygiène et 
environnement ; la vente de matériel. La prestation de 
service ; le commerce en général ; l'import-export de 
tous matériels, produits, matières et procédés se 
rapportant aux activités précitées ou non ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133692 

ENFIN PROPRE SUARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704045 par ENFIN 
PROPRE SUARL, SICAP AMITIE III VILLA N° 4635, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : le 
nettoyage, les services ; la protection de 
l'environnement ; l'import-export de tous produits ; le 
conditionnement ; l'achat, la vente, la distribution, la 
commercialisation des produits divers ; l'audit, la 
formation ; la participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés ou entreprises dont l'activité serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer son 
commerce. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 133693 

MyAD ATELIER DU DESIGN - 
SUARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704046 par MyAD 
ATELIER DU DESIGN - SUARL, CITE DJILY MBAYE II 
YOFF N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités 
d'architecture,  de design,  de décoration,  de 
conception artistique,  d'aménagement territorial et de 
mobilier, paysagiste ; la décoration sur tous supports en 
dur, en plastique, en bois, en verre ; rénovation,   
aménagement,   restauration  d'habitat,   création  
d'ambiance   pour  événement  privé  ou public ; la 
fabrication d'objets d'arts, de mobiliers, structures ; 
domotique ; l'exploitation de galeries, d'espace public et 
expositions diverses ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation d'objets artisanaux, location de mobilier ; E-
commerce ; la rénovation desdits objets ainsi que leur 
valorisation ; la vente, l'importation, la fabrication de 
mobilier ; les contrats de location sur copie ; 
l'organisation d'expositions, de conférences, de tables 
rondes et la participation à ces événements ; le  
commerce,   l'import-  export,  le  transport de 
marchandises  et de  produits,  particulièrement de 
produits destinés à l'activité de décoration, 
l'aménagement de site ou espace public ou privé. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières qui se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou qui pourrait aider â le développer. 

N° d’enregistrement : 133694 

GI-AM IMPORT-EXPORT 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704047 par GI-AM 
IMPORT-EXPORT, THIAROYE KAO PRES MOSQUEE 
QUARTIER NDIAYENNE YEUMBEUL SUD SANS 
NUMERO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'import-export de tous produits et 
marchandises; le commerce en général : la prestation 
de services ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 133695 

NIANING PROMOTION 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704048 par 
NIANING PROMOTION, 13-15 RUE COLBERT X RUE 
FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'hôtellerie ; toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
toutes activités ou opérations relatives à la 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 : 133696 

DIGI AFRICA INNOV SARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704049 par DIGI 
AFRICA INNOV SARL, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP 
IMMEUBLE BARSALAM, B.P. 16804, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal : 
toutes activités digitales ; e-gouvernement projet ; la 
sûreté ; la biométrie ; le conseil. 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 : 133697 

PROJET GLOBAL CONSULTING 
SENEGAL SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704050 par PROJET 
GLOBAL CONSULTING SENEGAL SARL, KHAR 
YALLA II NUMERO 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: études, conseils; bâtiment 
travaux publics (BTP);ingénierie technique, financière et 
architecturale; organisation pilotage et contrôle (OPC); 
les missions d'urbanisme; conception, surveillance et 
contrôle de projets et de chantiers; la maîtrise 
d'ouvrage; travaux publics, bâtiments ; voiries et 
réseaux divers ; fournitures de biens et équipements ; 

conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers; la maîtrise d'ouvrage; aménagement de 
terrain ; viabilisation de site urbain et périurbain ; 
production de logements (sociaux, économiques, haut 
standing, commerciaux et industriels) ; transactions 
immobilières ; achat et vente de matériaux de 
construction ; assistance technique dans les procédures 
administratives et financière ; la conception, la 
production ou l'assemblage, la commercialisation, 
l'installation d'équipement solaires et leur représentation 
exclusive ; l'importation, l'achat, la vente, la fourniture et 
la distribution de tous matériels et équipements s'y 
rapportant ; la formation, l'entretien, la maintenance et le 
service après-vente ; toutes activités liées à l'industrie 
immobilière (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers); partenariat et financement de projets, 
investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation ; recherche de financement et étude de 
faisabilité ; société de négociation et d'import-export ; le 
négoce; le négoce international ; le partenariat 
commercial ; la représentation; la distribution et toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation; l'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Assistance en 
commercialisation ; commerce général, import- export. 
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 participation de 
la société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133698 

AFRICAN INTERNATIONAL 
TRADING - SARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704051 par 
AFRICAN INTERNATIONAL TRADING - SARL, YOFF 
ROUTE DE L'AEROPORT EN FACE CBAO 
ATTIJARIWAFA BANK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export : l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce local, sous 
régional et international de biens et de services. La 
vente, l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels. Les échanges commerciaux 
et le partenariat commercial. Agro- industrie : la 
réalisation d'unités agro-industrielles. L'agro alimentaire 
sous toutes ses formes. L'importation, l'achat, la vente 
de matériel agricole et d'intrants pour l'agriculture, 
l'exportation produits phytosanitaires et ses dérivés et 
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de matériels agricoles. La création et l'exploitation de 
toutes entreprises de production et de services. BTP : 
tous travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments 
tous corps d'état, de travaux publics et d'éclairage 
publics. L'exécution de tous travaux publics ou privés, 
tous corps d'état, travaux neufs, travaux d'entretien de 
bâtiments, assainissement, transport et négoce de 
matériaux de construction, de voirie.  Immobilier : toutes 
activités de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers. La conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers. Tourisme : tourisme sous 
toutes ses formes.  L'exploitation et la gestion d'une 
agence de location de véhicules. La vente de titre de 
transport, l'organisation de voyage et de transport de 
personnes. La réception, l'accueil. L'hébergement, 
l'assistance, le transport de voyageurs par tous moyens 
de locomotion. Communication : toutes activités 
relatives à la communication au marketing, le conseil, 
l'assistance, les études en matière de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. 
Toutes activités afférentes â l'imprimerie. L'édition de 
tous documents, livres, brochures, périodiques ou 
autres dans toutes les langues en général, sur tous 
supports.  Assainissement & hydraulique. L'élaboration, 
la présentation, la réalisation de tous projets relatifs à 
l'assainissement des villes et des campagnes et à leur 
approvisionnement en eau et éventuellement, de tous 
autres objets de travaux intéressant les collectivités et 
les établissements industriels et particuliers. Génie 
hydraulique et assainissement. Matériel électrique, 
l'étude, l'exécution ci l'exploitation de toutes installations 
de production d'énergie solaire, d'électricité et de 
manière générale d'énergies renouvelables ou mettant 
en œuvre des dispositifs électriques, électroniques et 
mécaniques. L'exploitation de tous les secteurs liés â 
l'énergie électrique et aux énergies renouvelables. 
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, l'acquisition, la 
location et l'exploitation de ses produits dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
Toutes prestations de service. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133699 

MADEINSUD SARL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704052 par 
MADEINSUD SARL, DIAMNIADIO DOUGAR 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : traitement, exportation de tous produits 
de la mer ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprisses 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 : 133700 

ISLE WORLDWIDE 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704053 par ISLE 
WORLDWIDE, VILLA N° 8 DALIFORT CITE 
CLIMATIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DES SERVICES 
TOUS GENRES - COMMERCE DES MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT AGRICULTURE - 
ELEVAGE - PECHE - BTP TOUT CORPS D'ETAT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 133701 

ECART SERVICES SENEGAL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704054 par ECART 
SERVICES SENEGAL, LIBERTE 6 EXTENSION 2 
VOIES CAMP PENAL - LOT 9 , B.P. 45147, 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, la commercialisation, 
et la fourniture de services internet (le commerce 
électronique comprenant différents types de produits) ; 
la fourniture de services logistiques, de services 
numériques ainsi que des services de paiement reliés à 
la ligne d'activité mentionnée précédemment, à 
l'exception des services de paiement nécessitant des 
autorisations relevant de la loi applicable; tous les 
autres services relatifs à la ligne d'activité précitée au 
Sénégal. 

N° d’enregistrement : 133702 

UPM SENEGAL 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704055 par UPM 
SENEGAL, IMMEUBLE NADIEMA POINT E RUE 7 X 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la 
gestion d'établissements scolaires privés, toute activité 
d'enseignement privé supérieur, toute activité de 
formation, de stage et de recyclage des élèves, des 
étudiants et des enseignants, l'organisation de 
séminaires, de conférences ou colloques, l'organisation 
d'excursions tant au Sénégal qu'à l'étranger au profit 
des élèves et étudiants, l'organisation d'activités 
scolaires, éducatives, culturelles et sportives, la 
création, l'exploitation et la gestion de colonies de 
vacances et centres de loisirs, toute opération d'achat et 
de vente de fournitures scolaires et parascolaires, la 
préparation et la distribution de repas, le logement 
d'élèves, d'étudiants et d'enseignants, l'acquisition et 
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l'exploitation de véhicules de transport scolaire, 
véhicules de service pour les livraisons, le transport 
d'élèves, d'étudiants et d'enseignants, l'acquisition, 
l'échange et la commercialisation de tous biens meubles 
et immeubles, la création, l'acquisition, la location, la 
prise en location gérance de tous fonds de commerce, 
l'installation, (exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ci-dessus, toute activité de 
recherche et de développement, le développement, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités, 
l'enseignement supérieur en informatique, toutes 
opérations afférentes à l'éducation, à la formation 
continue et au développement intellectuel ; l'étude, le 
conseil et l'audit pour les entreprises, les activités liées 
aux études de projets d'investissement ainsi que 
l'assistance et le suivi des projets ; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. ". Enfin, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou tous objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133703 

ENOTI SENEGAL SARL 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201704056 par ENOTI 
SENEGAL SARL, HANN MARISTES II VILLA N° R71, 
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 au 
change manuel; toutes activités afférentes à la vente et 
la distribution de cartes bancaires prépayées; toutes 
activités afférentes à l'intermédiation en opérations de 
banque; toutes activités afférentes au courtage bancaire 
et au courtage en assurance; toutes activités 
financières, commerciales, immobilières et mobilières 
s'y rapportant à l'objet suscitée et susceptible de 
favoriser le développement du patrimoine social. 

N° d’enregistrement : 133704 

SEA LION - SUARL 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704057 par SEA 
LION - SUARL, SICAP AMITIE 2 VILLA NUMERO 
4045, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays; le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays; le transport maritime, la 
consignation, la manutention, le transit, l'affrètement, le 
courtage et la logistique; l'exploitation d'usines de 

pêche; l'importation, l'exportation et le négoce 
international; toutes activités de prestation de services; 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement 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 : 133705 

HORIZON 2010 

Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201704058 par 
HORIZON 2010, 3 AVENUE BOURGUIBA CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, restauration, commerce 
des marchandises diverses, import-export,  élevage, 
formation, prestation de services diverses, agriculture, 
transformation des fruits et légumes, maraichage. 

N° d’enregistrement : 133706 

LES AMBITIEUX 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704059 par LES 
AMBITIEUX, CITE DES ENSEIGNEMENTS N°356 
KOUNOUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, nettoiement, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
gardiennage, élevage, agriculture, transformation des 
fruits et légumes et céréales locales, transport, coiffure, 
couture, teinture,  transfert d'argent, arts martiaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133707 

SENEBA TRADING ENT 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704060 par 
SENEBA TRADING ENT., 156 ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente, 
la fourniture, la distribution, le commerce en général de 
tous produits, objets, marchandises, matériels de 
cuisine,électroménager.matériels de boulangerie, de 
froid et produits de toute provenance.la distribution de 
tous produits, matériels électroménagers, 
marchandises, matières premières, denrées, produits 
divers, etc. Le transport sous toutes ses formes desdits 
produits. Leur stockage et leur conditionnement. Le 
négoce, la représentation commerciale en générale et 
toutes prestations de services. Toute prestation de 
service. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou, complémentaire. Et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social u à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 133708 

RELIEF SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704061 par RELIEF 
SARL, SACRE COEUR - IMMEUBLE ASTOU LO - 
LOT3 - 3EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, production de 
produits audiovisuels, radiotélévision et en NTIC. La 
formation en communication. Le conseil, l'assistance en 
images. Toutes activités de promotion, distribution, 
impression, publicité, exploitation directe ou indirecte, 
audiovisuel, diffusion et publicité dans le domaine de la 
communication. L'édition, l'impression, la reliure, la 
publication, la production, la reproduction et la diffusion 
par tous moyens de tous journaux, magasines, 
documents divers, brochures et supports de toute sorte 
et de toute nature.la fabrication et l'exploitation de 
produits audiovisuels et leur diffusion par tous moyens 
de communication, terrestre, maritime et aérien. 
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. Toutes prestations de 
services.la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire.et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 133709 

LA MAISON DE L'AVICULTURE 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704062 par LA 
MAISON DE L'AVICULTURE, LOT 05/L HANN 
MARISTE 2 SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, aviculture, transport, bâtiment 
et travaux publics, transfert d'argent, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133710 

GENERAL LOGISTIQUES 
TRAVAUX ET SERVICES 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704063 par 
GENERAL LOGISTIQUES TRAVAUX ET SERVICES, 
MARISTE LOT N° 63 A COTE DE LA STATION EDK 
OIL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
transports et logistiques ; toutes activités de commerce 
général ; bâtiment et de travaux publics, manutention, 
mines ; consultance, courtages et multiservices, génie 
civil ; prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 133711 

BREMBOFRUIT SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704064 par 
BREMBOFRUIT SARL, POINT E 2 RUE DE FATICK, 
DAKAR   (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agriculture, 
le négoce de produits agricoles, alimentaire, 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la 
vente de tous produits, denrées, et matériels agricoles 
de toutes sortes et de toutes provenances; toutes 
activités liées à la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la production et la transformation de 
produits agricoles ainsi que les produits dérivés, toutes 
activités liées à l'élevage et à l'aviculture, le transport 
sous toutes ses formes, la promotion immobilière, la 
construction de tous types de bâtiments, le commerce 
général, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133712 

FLASH INCENDIE SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704065 par FLASH 
INCENDIE SARL, MERMOZ PYROTECHNIE LOT 
N°44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériels d'incendie ; 
l'import-export ; vérification et installation. 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 : 133713 

TRANSPORT TMD SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704066 par 
TRANSPORT TMD SARL, AVENUE MALICK SY N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation et l'exploitation de 
biens et services de transport routier ; le 
déménagement international ; les travaux de génie civil ; 
la manutention et la consignation ; l'étude, le conseil, la 
consultation en expertise, en transport routier, en génie 
civil, et en manutention ; la représentation et la 
commercialisation de véhicules, d'engins, 
d'équipements et d'outillages, de distribution et de 
fournitures de pièces détachées ; le service après 
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vente, l'achat, la location, l'exploitation de licences ; la 
réalisation et la conception de travaux de construction 
d'ouvrage de génie civil, le contrôle et l'expertise 
technique de bâtiments ; la prise de participation par 
tous les moyens dans toutes les sociétés ou entreprises 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 133714 

MON PRIX 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704067 par MON 
PRIX, OUAKAM LOT A1 EN FACE POSTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; toutes 
activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; la vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; l'achat, la 
vente, le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière immobilière ; 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 : 133715 

N&B BUSINESS CONSULTING 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704068 par N&B 
BUSINESS CONSULTING, 142 CITE MARINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce en général et la 
distribution ; toutes activités afférentes au consulting, au 
commerce en général, à l'import et à l'export de toutes 
marchandises et produits; l'achat, la vente de tous 
produits denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance ; la représentation de toutes marques vente 
en gros en détail de tous produits, l'organisation 
d'événements ; le conseil, la gestion, le marketing 
commercial, la gestion des ressources humaines, la 
définition de stratégies commerciales, la gestion 

financière et la prestation de services divers. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 133716 

MISS AND MISTER OF AFRICA 
INTERNATIONAL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201704069 par MISS 
AND MISTER OF AFRICA INTERNATIONAL, 
Immeuble Central Park ex 4C, x Autoroute, Avenue 
Malick SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation des concours 
(éducation ou divertissement), organisation, 
d'évènement en tou genre, évènementiel, organisation 
des manifestions, d'expositions et d'évènements à des 
fins commerciales ou publicitaires. 

N° d’enregistrement : 133717 

HOP - PHARMA SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704070 par HOP-
PHARMA SARL, SACREE COEUR 3 VILLA N°8804, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et a l'étranger : la vente, la représentation et la 
commercialisation, de tous produits pharmaceutiques 
via un site de e-commerce; la vente de produits 
pharmaceutiques sous toutes ses formes ; toutes 
activités ou opérations d'importation, d'exportation, de 
distribution, de courtage, de représentation de marques 
de produits pharmaceutiques via les réseaux sociaux; 
l'achat, la vente, la représentation et la 
commercialisation, de tous produits pharmaceutiques 
via un site de e-commerce; la distribution de produits 
pharmaceutiques via un site de e-commerce ; la 
commercialisation de produits cosmétiques on une ; la 
fabrication de tous produits et plus spécialement ceux 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; le conseil 
technique et l'assistance ; les prestations de services ; 
la prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire. 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 : 133718 

GIE MEDINATOUL MOUNAWARA 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704071 par GIE 
MEDINATOUL MOUNAWARA, GOLF NORD VILLA 
N°35 GUEDIAWAYE, DAKAR (NE). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, couture, aviculture, 
élevage, mareyage, maraichage, micro jardinage, 
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transformation de produits locaux,  prestation de 
services, transport public de marchandises de 
personnes et de biens, entreprenariat, BTP, formation, 
informatique,  mobiliers de bureaux, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133719 

DAKAR ENGLISH LANGUAGE 
CENTER SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704072 par DAKAR 
ENGLISH LANGUAGE CENTER SARL, 4 RUE 
CARNOT X LEOPOLD SEDAR SENGHOR IMMEUBLE 
EXCELLENCE N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement des langues et des 
techniques de l'information ; la prestation de services ; 
l'encadrement et le renforcement des capacités ; 
l'exploitation d'unités de formation ; l'organisation de 
séjours linguistiques et éducatifs ; la traduction ; 
l'interprétation ; le conseil, l'orientation et la consultance. 
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 : 133720 

ENTREPRISE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA SARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704073 par 
ENTREPRISE CHEIKH AHMADOU BAMBA SARL, KM 
11 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: bâtiment travaux publics (BTP); 
ingénierie technique, financière et architecturale; 
organisation pilotage et contrôle (OPC); les missions 
d'urbanisme; conception, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers; la maîtrise d'ouvrage; travaux 
publics, bâtiments ; voiries et réseaux divers ; 
fournitures de biens et équipements ; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers; 
études, conseils; aménagement de terrain ; viabilisation 
de site urbain et périurbain ; production de logements 
(sociaux, économiques, haut standing, commerciaux et 
industriels) ; transactions immobilières ; achat et vente 
de matériaux de construction ; toutes activités liées à 
l'industrie immobilière (l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); partenariat et financement de 
projets, investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation recherche de financement et 
étude de faisabilité . Société de négociation et d'import-
export.  Le négoce; le négoce international ; le 
partenariat commercial ; la représentation; la distribution 
et toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; l'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 

biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Toutes activités ou 
opérations d'achat vente de pièces détachées 
automobiles, l'importation, l'achat, la vente, la fourniture 
et la distribution de tous matériels et équipements s'y 
rapportant ; l'importation, l'exploitation, la distribution et 
la représentation de tous produits et matériels; toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles.   Mécanique générale, 
pneumatique (installation entretien dépannage). 
Importation de voitures et pneus d'occasion ; location de 
voiture ; la représentation et la distribution de toutes 
marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires. 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.  
Transport divers.  La participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles.  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 : 133721 

INDUSTRY PARTENERS SARL 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704074 par 
INDUSTRY PARTENERS SARL, SICAP AMITIE III 
N°3085, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger. Sous réserve de l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires : toute activité commerciale 
se rapportant au domaine des mines: l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation et l'exportation, le stockage et le 
transport de tous produits et marchandises se 
rapportant aux mines: toutes opérations se rapportant à 
l'industrie, la maintenance industrielle, la fabrication, 
l'achat, la vente, la commercialisation, la distribution et 
l'étude de tout produit à caractère industriel : toutes 
activités ou opérations de commercialisation liées à 
l'hydraulique. Entretien et réparation de pompes 
hydrauliques : la construction mécanique sous toutes 
ses tonnes, l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et travaux publics: l'achat, la vente et la 
location de matériel de construction, toutes opérations 
de mécanique : l'importation. L'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat de tous 
produits, marchandises ou matériels se rapportant à la 
mécanique, la mise en place et l'exploitation d'une unité 
de froid, la réparation, le montage, le suivi et la 
maintenance de tous appareils plus spécialement ceux 
des airs conditionnés, l'ingénierie sous toutes ses 
formes . Le conseil et l'assistance dans le domaine de 
l'ingénierie. La formation académique, la recherche 
scientifique, la formation permanente, le coaching. Les 
séminaires de formation en cours du weekend- end. Les 
prestations de services. La prise de participation par 
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tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire. 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 : 133722 

CREATICSTUDIO 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704075 par 
CREATICSTUDIO, PATTE D'OIE BUILDERS H-61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'informatique et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) ; la 
conception et le développement de logiciels et de 
solutions informatiques ; la conception de sites web, de 
plateformes e-commerce, de bases de données 
diverses d'applications mobiles, de print et de vidéo 
surveillance ; la vente de matériels informatiques, 
consommables et de solution logicielle ; le conseil, 
l'étude, la conception et la réalisation, la formation et 
l'assistance technique, ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière de bureautique, 
productique et télématique ; la conception de sites web 
de type "place de marché" ou autres pour son propre 
compte ; la communication, la sponsorisation, l'édition 
de journaux, la production audiovisuelle, la publicité et 
le marketing ; la gestion d'espaces publicitaires au nom 
des propriétaires des supports journaux, stations de 
radio ou de télévision ; 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 ; toutes 
prestations de services. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133723 

ABDOUL AZIZ SY DABAKH 
MALICK 

Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201704076 par 
ABDOUL AZIZ SY DABAKH MALICK, MEDINA RUE 35 
X 22, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilier, élevage, 
agriculture, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133724 

AUTORECICLING SENEGAL SARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704077 par 
AUTORECICLING SENEGAL SARL, KM 12, ROUTE 
DE RUFISQUE, GUINAW RAIL SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'achat, la vente et la location 
d'engins de gros moyens ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la vente, l'entreposage et la 
distribution de métaux ferrailles et non ferrailles, de 
pièces d'échange d'automobile neuves et d'occasion ; le 
traitement des déchets dangereux et non dangereux, le 
recyclage ; l'import et l'export ; le commerce général et 
international ; le transport routier en général ; la 
construction d'immeuble ; la vente, l'entreposage et la 
distribution de matériels de construction. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133725 

INVESTISSEMENT CAESARS 
AFRIQUE SARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704078 par 
INVESTISSEMENT CAESARS AFRIQUE SARL, RUE 
DE FATICK X BOULEVARD SUD POINT E 
(IMMEUBLE ABRITANT L'AMBASSADE DE BRESIL), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre d'Appels pour les Clients en 
Amérique du Nord. 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 : 133726 

CICOTRANS SUARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704079 par 
CICOTRANS SUARL, MARISTE II IMMEUBLE S19 3è 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le transport urbain, le 
transport interurbain et routier ; la location de voiture ; 
toutes activités de transports et d'escorte de fonds ; le 
transport routier de toute nature, de marchandises, de 
voyageurs et d'objets quelconques et, plus 
spécialement les transports par véhicules automobiles ; 
l'acquisition, la vente, la fourniture, la distribution de 
pièces détachées ; l'importation et la vente de toutes 
pièces automobile ; la participation, sous quelque forme 
que ce soit dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet ; la prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, financière, mobilière, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société. Le commerce en général ; le 
commerce de matériels automobile et de quincaillerie ; 
toutes opérations pouvant concerner directement ou 
indirectement l'achat, la vente, l'échange, l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la commission, le 
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courtage, le transport, la location, la distribution, la 
commercialisation, le négoce de tous biens, produits et 
marchandises, denrées et objets de toute nature ; 
toutes opérations de distribution, de représentation 
commerciale de biens d'équipements, d'appareils 
électroménagers, de marchandises diverses de toute 
nature et de warrantage de tous produits, de toute 
provenance vers toute destination. 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'importation ou l'exportation de 
matériels et matériaux nécessaires à son exploitation ; 
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 ; 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 ou le développement ainsi 
que la pris : de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 133727 

MSG DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704080 par MSG 
DISTRIBUTION SUARL, MARCHE GUELAW 2 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 tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine. Le commerce en général ; l'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres, tout corps 
d'états ,  l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction. L'acquisition, la 
propriété. La gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ;  l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers. Le transport sous toutes ses formes ;  

l'agriculture, l'élevage, l'aviculture, la pêche. Toutes 
activités agricoles, agro-industrielles.   La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires. 
D'effectuer soit pour elle - même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire. 
Toutes prestations de services ;  la prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales, etc. 

N° d’enregistrement : 133728 

SENITAL TRADING SARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704081 par 
SENITAL TRADING SARL, SCAT URBAM GRAND 
YOFF N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature, notamment 
les produits alimentaires ; toutes opérations de 
représentation et de négoce international ; l'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiments et génie 
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'achat, la vente, la gérance immobilière et le courtage ; 
la promotion immobilière ; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; le transport de toute nature, de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques ; la 
logistique, le transit, la consignation, la manutention et 
l'emmagasinage ; toutes prestations de services. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133729 

CLICK SERVICES SENEGAL SARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704082 par CLICK 
SERVICES SENEGAL SARL, 9 RUE JEAN MERMOZ 
IMMEUBLE JEAN MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en ligne et en 
magasins de tous équipements, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; la création et/ou l'exploitation d'un site 
internet ou de tout autre plateforme de présentation et 
de commercialisation de produits et marchandises ; la 
création et la mise en place d'un système de paiement 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

76 
 

par carte par internet ou par tout autre moyen ; la 
franchise et toutes activités de représentation, 
d'acquisition, d'exploitation et de location gérance de 
tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux ; l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; toutes 
activités afférentes à l'achat, la vente et la distribution 
de tous types d'équipements de toutes natures et de 
toutes provenances ; la vente, le négoce, la sous-
traitance, le service après ventes, la maintenance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans le 
domaine du commerce et de l'industrie ; le commerce 
en général ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 133730 

GIE DIEUP  DIEUL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704083 par GIE 
DIEUP  DIEUL, HLM 5 VILLA N° 2049, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, génie 
civil, nettoiement, curage des fosses sceptiques, 
fournitures de matériels de bureaux, bâtiments, travaux 
publics,  transport, froid, pièces détachées, feraille, 
manutention (grues), agriculture, élevage, quincaillerie 
générale, électricité. 

N° d’enregistrement : 133731 

SIGA INFORMATIQUE 
BUREAUTIQUE ET SERVICES - 

SUARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704084 par SIGA 
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET SERVICES - 
SUARL, LIBERTE VI EXTENSION VILLA NUMERO 01, 
2EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations liées aux 
nouvelles technologies de l'information, de la 
communication et des télécommunications. L'achat, la 
vente de produits, de matériels et de consommables 
informatiques et leur maintenance. Toutes sortes de 
prestations de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133732 

WALNI FOOD SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704085 par WALNI 
FOOD SARL, OUAKAM GOUYE SOR LOT N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger l'exploitation de restaurant et 
d'hôtels de toutes catégories, la mise en place d'un 
service de traiteur ainsi que toutes activités liées à la 
restauration et à la mise en scène du lieu d'exploitation, 
l'organisation de séminaires, colloques, conférences et 
spectacles ou toute autre manifestation touristique, 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
distribution, la représentation et le commerce général de 
toutes marchandises, denrée et objet de toute nature, le 
négoce, le courtage et le service traiteur lors des 
cérémonies (mariage, baptême, anniversaire, cocktail et 
autres), la création, exploitation et la gestion d'un fonds 
de commerce de restaurant et de service traiteur pour 
les entreprises et les particuliers,  toutes activités de 
prestation de service en matière de restauration et de 
vente à emporter, toutes opérations dans le domaine de 
la restauration, d'une cafétéria et la vente de produits de 
consommation, le commerce en général, la 
participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet, la création, l'acquisition, l'exploitation et 
la location gérance de tous fonds de commerce. 

N° d’enregistrement : 133733 

AFRICAN AMERICAN 
CONSULTING AGENCY SUARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704086 par 
AFRICAN AMERICAN CONSULTING AGENCY 
SUARL, N° 75 HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : organisation de voyage d'étude 
; recherche d'inscription pour étudiants ; organisation de 
séminaires de formation ; offres de formation aux 
professionnels et étudiants; service de conseil et 
d'assistance aux entreprises; organisation de rencontres 
professionnelles ; le   commerce,   l'import-export,   le   
transport  de   marchandises   et  de  tous produits. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières qui se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou qui pourrait aider à le développer. 

N° d’enregistrement : 133734 

ATRUCKSEN SUARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704087 par 
ATRUCKSEN SUARL, NORD FOIRE, CITE AZUR, 
VILLA N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de marchandises et de 
personnes; la vente de pièces automobiles; la 
construction automobile; l'Import export. Et plus  
généralement,   toutes  opérations  commerciales,   
industrielles,   financières,   mobilières  ou   
immobilières,   se rattachant  directement  ou   
indirectement  à   l'objet  ci-dessus   ou   susceptibles   
d'en   faciliter   le   développement,   la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 133735 

SOCIETE MAME FATY ISSA DIOP 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704088 par 
SOCIETE MAME FATY ISSA DIOP, HANN III 
QUARTIER DEMBA FALL EN FACE SOSENAP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature, notamment 
les produits alimentaires ; toutes opérations de négoce 
international et la distribution de tous produits et 
marchandises ; toutes activités de transport et la 
logistique ; l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture ; 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 : 133736 

GROUP TALLA AGRO BUSINESS 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704089 par GROUP 
TALLA BUSINESS, CITE DJILY MBAYE VILLA 
NUMERO 362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de produits agricoles 
(céréales) ; ransformation de produits agricoles ; 
agriculture, agro-industrie ; agrobusiness ; aviculture ; 
import-export, commerce général ; transport de 
marchandises et biens divers ; logistique ; activités de 
change, transfert d'argent ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133737 

TECHNOLOGIES SYSTEMES 
ASSOCIES SENEGAL SARL 

Dép. le 23/05/2015 sous le n° 5201704090 par 
TECHNOLOGIES SYSTEMES ASSOCIES SENEGAL 
SARL, POINT E, RUE DE LOUGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général, commerce 
international, achat-vente de toute sorte ; l'achat, la 
vente, la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. La société peut recourir en tous 
lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation des activités visées 
aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de 
sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des 

entreprises avec lesquelles elle est en relation 
d'affaires. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières administratives, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133738 

EXPERTS REUNIS - SARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704091 par 
EXPERTS REUNIS - SARL, 3 AVENUE SEYDINA 
ROHOU LAYE , B.P. 29490, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil d'ordre technique, 
commercial ou financier, études ; la consultance en 
comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, audit ; le 
conseil et l'assistance comptable et financière ; le 
conseil et l'assistance fiscale, juridique et social ; le 
conseil stratégique en investissements ; l'appui 
institutionnel des PME, PMI ; le conseil en recherche de 
financement ; les études de projet et suivi-évaluation, le 
conseil fiduciaire ; due-diligence pré ou post acquisition 
; la restructuration d'entreprises ; la formation et 
placement de personnel ; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire ; et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 133739 

NEW VISION SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704092 par NEW 
VISION SARL, SACRE-COEUR 3, VILLA N° 10567, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
communication, à l'affichage et aux supports 
publicitaires ; la conception et la fabrication de tous 
supports de communication et d'édition ;toutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication ; toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de l'intermédiation financière, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; toutes activités afférentes à la 
production audiovisuelle sous toutes ses formes (radio, 
télévision, presse écrite) ; l'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales, et activités culturelles, 
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals, et autres; 
l'importation, l'exportation, la représentation de tous 
produits, marques et enseigne ; l'acquisition, la gestion, 
l'administration et la vente de biens immobiliers ; 
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l'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière ; 
toutes prospections, recherches, études ou activités 
relatives à l'investissement et à la promotion immobilière 
; la souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; l'exploitation, la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics ; les activités afférentes au transport touristique, 
au transport de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques par voie maritime, terrestre ou aérien ; le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités 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 ; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités ; la participation de la société, par tous moyens, 
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ou de location 
gérance. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, civiles, 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 : 133740 

AGENCE AMINA TRAVEL TOURS 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704093 par 
AGENCE AMINA TRAVEL TOURS, PATTE D'OIE N° 
07, APPARTEMENT GAUCHE CITE SOPRIM/GOLF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'organisation, l'exploitation de tous services de 
transport, par voie maritime ou terrestre, de transit ou 
de consignation afférente à l'assistance et à la 
promotion touristique sous toutes ses formes; toutes 
activités afférentes à la promotion touristique, au 
ramassage d'ordures, à l'organisation de séminaires, la 
concession d'agences de toutes natures pour 
l'exploitation des services susvisés; l'achat, 
l'exploitation, la vente, la location, l'affrètement, 
l'échange, l'équipement de tous matériels de transport 
et plus spécialement du matériel nécessaire à 
l'exploitation desdits services ; la participation directe ou 
indirecte dans tous marchés ou entreprises se 
rattachant à l'activité de la société, par voie de création 
de sociétés nouvelles, filiales ou autres, par voie 
d'apports, d'acquisition, de fusion ou autrement. 

N° d’enregistrement : 133741 

MATERIAUX DE BUREAU 
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION 

SARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704094 par 
MATERIAUX DE BUREAU IMMOBILIER ET 
CONSTRUCTION SARL, 13 RUE ESCARFAIT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'états; la réalisation et la conception de travaux  
de construction  d'ouvrage  de  génie  civil  et  de  
travaux  publics;  tous  travaux  de  terrassements;  
l'acquisition,   la commercialisation et la location de tous 
matériaux de constructions; la fourniture de tous 
matériaux de bureau, toutes prestations de services,  la  
représentation  commerciale; toutes activités de gestion, 
de courtage,  de promotion  immobilière;  l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la fabrication, la 
représentation, la distribution de peinture, carrosserie, 
peinture sérigraphique. Industrielle, bâtiment, de tous 
produits dérivés de la chimie. Le commerce de tous 
produits de droguerie, cosmétiques et d'étanchéité; le 
transport de personnes et de marchandises, le 
commerce général, la vente de tout matériel 
électronique, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133742 

NAKK JARINU SUXALI SUNU GOX 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704095 par NAKK 
JARINU SUXALI SUNU GOX, YEUMBEUL 
THIEURIGNE 1 EN FACE MOSQUEE LAYENE 
ROUTE DE MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - élevage - 
agriculture - bâtiment & travaux publics - nettoiement - 
transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133743 

CONNECT CONSULTING 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704096 par 
CONNECT CONSULTING, GOLF NORD EST 1 HAMO 
4 VILLA S 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger : toutes activités de télé service, 
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télémarketing et services à valeur ajoutée ; le conseil en 
organisation et système d'information ; toutes activités 
relatives à l'ingénierie informatique, télécom, et autres 
domaines connexes ; la gestion et la mise en place de 
système d'information ; la conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques 
; le développement et la vente de serveur intranet et 
internet ou de toutes autres technologies liées aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; l'acquisition, la concession et 
l'exploitation de tous brevets ou licences ou 
autorisations se rapportant à l'objet ci-dessus ; la prise 
de participation dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe ; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 133744 

OSYLIS SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704097 par OSYLIS 
SARL, BAOBAB 880 RUE BYAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en ligne de tous 
équipements, marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures ; la création 
et/ou l'exploitation d'un site internet ou de tout autre 
plateforme de présentation et de commercialisation de 
produits et marchandises ; la création et la mise en 
place d'un système de paiement par carte par internet 
ou par tout autre moyen ; la franchise et toutes activités 
de représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; toutes activités afférentes au marketing, à 
l'architecture à l'optique et aux ressources humaines et 
au conseil ; toutes activités afférentes à l'achat, la vente 
et la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances, à la vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 133745 

LEE & CHOI COMPANY SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 19/09/2015 sous le n° 5201704098 par LEE & 
CHOI COMPANY SENEGAL SUARL, GIBRALTAR 1 
N°49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
types de produits et de toutes provenances; toutes 
activités de vente de tissus et de tous textiles; toutes 

activités d'exportations de produits halieutiques; 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 : 133746 

AVB ALUMINOS SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704099 par AVB 
ALUMINOS SENEGAL SARL, FANN MERMOZ VILLA 
N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la mise en œuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie du 
fer, de l'aluminium et du vitrage; toutes activités 
industrielles ou manufacturières de production et de 
transformation d'aluminium , de fer et de vitres; toutes 
activités afférentes à la commercialisation de fenêtres 
ou de portes en aluminium, PVC et autres murs vitrés; 
la création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; le commerce en général, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance, le conseil, ainsi 
que toutes activités de prestation de services dans les 
domaines précités; toutes activités afférentes au conseil 
stratégique et opérationnel, sous forme notamment de 
mise à disposition de main-d'œuvre et de compétences 
spécialisées pour le compte des personnes morales de 
droit privé comme de droit public; toutes activités 
afférentes aux prestation de services de quelque nature 
qu'elles soient; toutes activités afférentes à la prise de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire aux activités précitée. 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 : 133747 

INSTITUTION BILINGUE 
MONTESSORI SUARL 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704100 par 
INSTITUTION BILINGUE MONTESSORI SUARL, 
YOFF VIRAGE VILLA N°6 ET 7 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement privé-Crèche-
Maternelle-Elémentaire. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 133748 

SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX 
EN INDUSTRIE, MARINE ET 

ENVIRONNEMENT 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704101 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX EN INDUSTRIE, 
MARINE ET ENVIRONNEMENT, OUAKAM CITE 
ASECNA 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 : peintures et revêtements 
industriels, chaudronnerie et tuyauterie, nettoyage 
industriel. Entretien de bureaux et de locaux (collecte et 
évacuation des ordures, dépoussiérage d'objets 
meublants et matériels électroniques, aspiration, 
balayage et lavage manuel ou mécanisé des sols, 
désinfection et détartrage des sanitaires, gestion et 
réapprovisionnement des fournitures hygiéniques). 
Remise en état après travaux (nettoyage de fin de 
travaux de construction, remise en état après sinistre 
(incendie, inondation), shampoing moquette, décapage 
et lustrage de tous types de sols, lessivage des murs et 
cuisines de restaurants). Lavage de vitres et débarras 
(vitre en intérieur et en extérieur) ; l'entretien des parties 
communes d'immeubles, évacuation des encombrants, 
micro logistique, aide au réaménagement de locaux et 
bureaux, prise en charge des espaces verts. Les 
énergies renouvelables, la création, la gestion, 
l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux 
d'études, cabinets et maisons d'affaires pour les 
énergies renouvelables. Les installations d'équipements 
en énergies renouvelables, la formation et la 
consultance en énergies renouvelables ; la 
représentation de grandes firmes et la promotion 
technique et commerciale de leurs produits, matériels et 
consommables en énergies. Acquérir tous les pouvoirs, 
autorisations, licences et droits (que ce soit lié ou non à 
un copyright), nécessaires ou désirable pour mener tout 
objet de l'entreprise et de réaliser des activités et 
disposer des mêmes droits par voie de conséquence. 
La distribution et la commercialisation en gros et en 
demi gros des produits, des équipements et des 
consommables en énergies renouvelables avec la 
gestion de toute la chaine logistique. La gestion de 
l'environnement, la collecte et le traitement industriel de 
déchets de toutes sortes et leur réintroduction, dans le 
cycle de production d'un autre produit et ou de 
matériaux composant un produit similaire arrivé en fin 
de vie, ou des résidus de fabrication. Le montage 
d'unités industrielles pour la réalisation de toutes sortes 
d'opérations de recyclage, d'exploitation, de 
valorisation, de transport et de commercialisation des 
produits de collecte. Créer, établir, exploiter, gérer et 
maintenir des systèmes et solutions d'exploitation en 
rapport avec les activités susvisées pour les énergies 
renouvelables et les biocarburants; le business 
développement, le transfert de technologies et le global 
searching. Tous corps de métiers relatifs a l'industrie et 
a la marine, l'assistance en qualité de conseils et 
prestations de services de tous travaux scientifiques, 

techniques et économiques se rattachant aux activités 
susvisées. L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente de biens, équipements et produits 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et, pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133749 

DIALIBATOULE MARAKHIBE 
DISTRIBUTIONS 

Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201704102 par 
DIALIBATOULE MARAKHIBE DISTRIBUTIONS, 
2424/E DIEUPPEUL 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de fruits et légumes, 
courtage, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, élevage,  agriculture, bâtiments et 
travaux publics, transfert d'argent, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133750 

SOCIETE GENERALE 
D'ENTREPRISES SUARL 

Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201704103 par 
SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES SUARL, 
MAMELLE ELEVAGE N°117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de services et 
d'ingénierie informatique ; toutes activités 
d'intermédiation financière; toutes activités de conseils 
et de consultance ; toutes prestations de services ; 
toutes activités de formation, d'organisation c 
séminaires et d'événementiels; la communication et le 
marketing ; toutes activités de transport sous toutes les 
formes ; le tourisme l'exploitation d'agence de voyage ; 
toutes activités d'importation et d'exportation de tous 
types de produits ; toutes activités d'agriculture: et 
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d'élevage ; toutes activités de BTP ; toutes activités de 
promotion et de location immobilière ; toutes activités de 
sécurité et ( gardiennage ; toutes activités de transfert 
d'argent ; la gestion d'archivage, de transport de 
courrier, de sécurité de données ; toutes activités de 
restauration collective ; le nettoyage professionnel 
l'exploitation de librairie. 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 : 133751 

KAKATART CONSULTING 

Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201704104 par DIALLO 
KARFA, CITE AVION VILLA N°22 OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, formation, organisation de 
seminaires dans les secteurs d'activités culturels, 
politiques, éducatif social, et universitaire, 
communication, événementiel, coordinnation et 
organisation de projets, partenariat, presse. 

N° d’enregistrement : 133752 

DIAOUNE & CO 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201704105 par 
DIAOUNE FODE, GUINAW RAILS QUARTIER DAROU 
MARE NANA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
multiservices, maintenance informatique, 
représentation, marketing, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 133753 

BAYE UNIVERSAL SERVICES 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704106 par TINE 
PAPE SALIOU, YOFF QUARTIER NDEUNGAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, commerce des 
marchandises diverses, import-export, mécanique, 
chaudronnerie, peinture, menuiserie, câblage et 
réseaux, informatique, nettoyage industriel, fournitures 
de bureaux, fournitures de matériels industriels, location 
d'engins, prestation de services, élevage, 
assainissement, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133754 

PROMO DIESEL 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704107 par SOW 
ALASSANE, GUEDIAWAYE QRT ANOUMANE SANTE 
YALLA 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détachées, commerce des marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 133755 

LE SANTANA RESTAURANT 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704108 par COLY 
JEAN BERNARD, PARCELLES ASSAINIES UNITE26 
VILLA N°72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fastfood, 
événementiel, alimentation générale, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, transfert d'argent, élevage. 

N° d’enregistrement : 133756 

ENTREPRISE SALAM AGRO 
ENERGIE 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704109 par BA 
ABDOULAYE, BENE TALLY VILLA N°2575, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 
agroalimentaire, élevage, prestation de services, 
énergie. 

N° d’enregistrement : 133757 

ENTREPRISE DE SERVICES ET DE 
PRODUCTIONS ALIMENTAIRES 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704110 par BA 
MALICK COUMBA, RUFISQUE QRT SANTHIABA 
WAGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 
transformation des produits agricoles, aviculture, 
transport, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 133758 

KEPAR 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704111 par NDAW 
MACOUMBA, PIKINE KHOUROUNAR N° 419, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, assistance, 
représentation, transport, commerce de marchandises 
diverses, import export, BTP. 

N° d’enregistrement : 133759 

SCORPION TRADING 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704112 par 
TRAORE BAKARY, GOLF SUD CITE DES 
ENSEIGNANTS N° 046 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerdes marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, location de 
véhicules, agroalimentaire, vente des denrées 
alimentaires, prestation de services, vente de produits 
d'entretien, de produits phytosanitaires et engrais. 
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N° d’enregistrement : 133760 

DANNYTEX ENTREPRISE 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704113 par 
IHEJIRKA DANIEL CHUKWUKERE, HANN MARISTES 
VILLA N°225, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133761 

TOUBA DAROU KHOUDOSS 
MULTISERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704114 par GUEYE 
PAPE MALICK, WAKHNANE QUARTIER KAWSARA 
10 N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 133762 

ENTREPRISE SAMB ET FRERES 
BUSINESS 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704115 par SAMB 
MOUSTAPHA, YOFF CITE DJILY MBAYE VILLA N°19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, hydraulique, élevage, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133763 

OUROC-SET 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704116 par SANE 
LAMINE, BEN TALLY VILLA N° 1514 BISCUITERIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, nettoyage, prestation de 
services, gardiennage, transport, transactions 
immobilières, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 133764 

HYGIENE 2000 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704117 par FALL 
NDEYE LICKA, HLM 03 VILLA N°855, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, couture,traitement de 
produits phytosanitaires, déinfection, dératisation, 
désinfectation, fumigation, nettoiement, fournitures 
diverses, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 133765 

SENE BARAGE 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704118 par FAYE 
SAMBA MAR, SICAP LIBERTE 3 VILLA N°2060, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, mécanique générale, 
peinture, tôlerie, achat et vente des pièches détachées, 
location de pièce détachées, location de voiture, 
prestation de services, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133766 

TAIF AFRICAN BEAUTY 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704119 par SYLLA 
MAMA KHARY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, vente de produits 
cosmétiques et accessoires, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133767 

L'UNIVERS DE LA VOLAILLE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704120 par NDIAYE 
CHEIKH ABDOULAYE OMAR, FANN HOCK RUE 
WORO N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, vente de poulets de 
chair, restauration, commerce de diverses diverses, 
import export, maraichage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133768 

MILDJA ENTERTEMENT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704121 par NDIAYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, PIKINE MAKA 
COLOBANE 2 N° 437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133769 

SOULEYMANE BUSINESS 
COMPAGNIE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704122 par 
GASSAMA SOULEYMANE, PARCELLES ASSAINIES 
U.11 N°554 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, électronique, informatique, 
achat et vente d'or. 
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N° d’enregistrement : 133770 

ETABLISSEMENT POBAI 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704123 par SECK 
FATOU, SICAP MERMOZ 2ème PORTE, APPT N° 
7515, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures de bureau, informatique,  bâtiment (réfection 
et travaux), sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 133771 

PLAN BETON STRUCTURES 
CONSULTING 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704124 par TALL 
OUMAR, USINE NIARY TALLY PARCELLE N°1015/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, prestation de services, 
BTP, hydraulique, assainissement. 

N° d’enregistrement : 133772 

TRANS AKAYA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704125 par SOW 
ABDOULAYE, MALIKA QUARTIER MEDINA PEULH II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, transport 
logistique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 133773 

UNIVERS TECHNOLOGIE  
AFRICAINE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704126 par MBOUP 
EL HADJI MODOU, HLM GRAND YOFF VILLE N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, informatique, télécom, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133774 

E.S.M.K.M. 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704127 par SOW 
BOUBOU, DERKLE QRT DAROU SALAM N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133775 

SALOUM PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704128 par DIALLO 
ABY, HLM GRAND YOFF VILLA  N° 205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133776 

INFORMATIQUE ET SYSTEMES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704129 par 
VIHOUAHOU MARTIN, LIBERTE 2 VILLA N° 1425/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, dévelppement, 
installation, réseau, internet, formation, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133777 

ENTREPRISE DIMALY DIABOOT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704130 par DIALLO 
KOUNTA, RUFISQUE QUARTIER DIATTA 
COLOBANE GOUYE MOURDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, prestation de services, 
transport, transfert d'argent, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133778 

ETS GUEYE ET FRERES 
MULTISERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704131 par GUEYE 
ISMAÏLA, GRAND MEDINE I QUARTIER ABLAYE 
NGOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
transfert d'argent, multiservices, commerce des 
marchandises diverses, import-export,  prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133779 

LES ATELEIRS DE CORINNE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704132 par 
ERAMBERT CORINNE NAFISSATOU EMILE, SICAP 
LIBERTE 3 VILLA N° 2096, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, cours de 
cuisine, restauration, événementiel, transport, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, marketing, transfert d'argent, 
communication, audiovisuellle. 
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N° d’enregistrement : 133780 

ARCOM 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704133 par CISSE 
NDEYE ARAME, VILLA N° 49 FASS BATIMENT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, décoration, support de 
communication, prestation de services, bureautique, 
transport, couture, coiffure, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 133781 

EXCELLENCE AUTO 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704134 par DIAGNE 
EL HADJI MANSOR, KEUR MBAYE FALL 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente des pièces détachées, 
diagnostic, service rapide, réparation mécanique et 
électrique, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 133782 

CALEBASSE KEUR BAYE CHEIKH 
TIDIANE LO 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704135 par LO 
AMINATA, DAROU SALAM SEBKOTANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, informatique, nettoiement, 
restauration, BTP, agriculture, élevage, transport, 
prestation de services diverses. 

N° d’enregistrement : 133783 

WAKEUR SEYNOU AK IBRE DIOP 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704136 par DIOP 
AMATH, GUEDIAWAYE QUARTIER CHEIKH WALDE 
N° 51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des denrées alimentaires, 
vente de bétail, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133784 

BARAKA TEXTILE NEGOCE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704137 par FALL 
MAHMOUTH, PARCELLES ASSAINIES U.11 N°057, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation de vêtements, friperie, 
lingerie, confection, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 133785 

ENTREPRISE SENEGAL SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704138 par DIOP 
IBRAHIMA NGOM, HANN YARAKH PARCELLE N° 
18/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, menuiserie bois, 
menuiserie aluminium, carrelage, soudure métallique, 
électricité, plomberie, prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133786 

COMPUTECH ABDOU LAHAT 
MBAYE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704139 par MBAYE 
ABDOU LAHAT, RUE 09 X BLAISE DIAGNE MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133787 

RASSOUL DISTRIBUTIONS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704140 par SEYE 
NDEYE YACINE, GOLF NORD GUEDIAWAYE VILLA 
N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133788 

GROUPE INTERNATIONAL 
BUSINESS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704141 par SENE 
MAMADOU, AINOUMANE SA GUINAW RAILS SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, prestation de 
services, transport, élevage, agriculture, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 133789 

GARDIENNAGE DE TOUT CORPS 
SENEGALAIS NETTOIEMENT 

DESINFECTION 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704142 par DIEME 
IBRAHIMA, KEUR MBAYE FALL QRT KAMB 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoiement, 
désinfection, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 133790 

RENOVA CONSTRUCTION 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704143 par DIOP 
OUMAR, COLOBANE 02 SUD RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 133791 

BERCY SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704144 par GUEYE 
NDEYE WORE, ZAC MBAO CITE CAPEC VILLA 
N°64/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices, 
papeterie, cosmétique, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133792 

DABAKH NETTOYAGE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704145 par DIOUF 
BIRAHIM, PATTE D'OIE BUILDERS N° 63, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage, industriel, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133793 

CENTRE DE FORMATION EN 
COUTURE MOULIWERE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704146 par SECK 
ASTOU, YEUMBEUL ROUTE DE BOUNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation couture. 

N° d’enregistrement : 133794 

BASTON MULTISERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704147 par NDIAYE 
DEMBA MODY, GRAND DAKAR PLLE N°22513, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance électronique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133795 

ETS SERIGNE SALIOU 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704148 par GUEYE 
NDEYE BIRAME, CITE SIPRESS III SICA, VILLA N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Assurances, BTP, transport, 
multiservices, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, pêche, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 133796 

EMERITE SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704149 par CISSE 
SOKHNA, CITE IMPRIMERIE N°32 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, location-gérance 
immobilière, transport, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 133797 

ECOLE PRIVEE PAPA GUEYE 
FALL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704150 par GUEYE 
AMINIATA, SCAT URBAM SUD FOIRE GRAND YOFF 
N° 18/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, formation. 

N° d’enregistrement : 133798 

ABS NEGOCE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704151 par SOW 
ALIOUNE BADARA, HLM3 VILLA N°650, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production artistique, nettoyage 
industriel, vente de matériels informatiques, vente de 
produits d'entretien, service traiteur, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, transit. 

 

N° d’enregistrement : 133799 

SOLAR 96 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704152 par NGOM 
PAPA OUSMANE, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
LEYE DJITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133800 

MOHAMED FATTY / GLOBUS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704153 par FATTY 
MOHAMED, MEDINA RUE 09 X BLAISE DIAGNE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 133801 

MA.TA.COU 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704154 par SALL 
NDEYE NGONE, HANN MARISTES 1 N° H/20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, pisciculture, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133802 

STAR PRODUCTION 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704155 par DIOP 
ASSANE, SICAP LIBERTE 6, VILLA N° 6111, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Culture, musique, sport, 
événemetiel, production et promotion de la musique, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 133803 

MEENA PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704156 par DIOP 
AMINATA, DALIFORT FORAIL N°134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, aviculture, 
habillement, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133804 

COMMERCE SIDYA BABA TOURE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704157 par TOURE 
MAKHTAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16, VILLA 
N° 569, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133805 

SEN - HOL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704158 par 
SOURANG ABDOU, CITE CASTOR HLM  47 
RIFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, viabilisation, terrassement, 
transport, transfert d'argent, agriculture, pêche, élevage, 
artisanat, bureautique, commerce des marchandises 
diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 133806 

EGCB SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704159 par SARR 
DAME, DIACKSAO 2 QUARTIER ABDOULAYE 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : BTT, construction, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport.  

N° d’enregistrement : 133807 

ETABLISSEMENT FATOU POUYE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704160 par POUYE 
FATOU, 21 SICAP DARABIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, traiteur, restauration, prestation 
de services.  

N° d’enregistrement : 133808 

ENTREPRISE MBAYE ET FRERES 
BUSINESS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704161 par MBAYE 
SEYDINA ALIOUNE HARAZIME, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 07 VILLA N°426, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133809 

FIRST EVENTS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704162 par NIANG 
NDEYE SOPHIE, ALMADIES ZONE 10 LOT 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
marketing, multiservices, publicité, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 133810 

SECK ET FRERES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704163 par SECK 
BARRA, MEDINA PIKINE PARCELLE N° 4041, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des pièces 
détachachées, transport. 

N° d’enregistrement : 133811 

DEVIT CENTRE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704164 par DIALLO 
AMADOU, RUE 07 X 16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'application, 
formation, maintenance et réseaux télécoms, vente de 
matériel informatique et bureautique, prestation de 
services, commerce des marchandises diverses, import-
export transport, transfert d'argent. 
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N° d’enregistrement : 133812 

KEUR RASSOUL MINE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704165 par SAMB 
IBRAHIMA, 41, CITE SONATEL SIPRES 10 SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation des mines d'or, achat et 
vente d'or, commerce des marchandises diverses, 
import-export transport, prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 133813 

PIA SECURITE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704166 par SY 
IBRAHIMA, LGI MBAO DIAMAGUENE SICAP MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
gardiennage, sécurité, garde rapproché. 

N° d’enregistrement : 133814 

MENU BAT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704167 par THIAM 
MODOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15, VILLA 
N° 277, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, entrepreneuriat, prestation de 
services, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133815 

BUSINESS TRADING COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704168 par NDIAYE 
MANSOUR, GOLF SUD N° 701, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133816 

ETS KONARE ET FRERES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704169 par 
KONARE SEKHOU, CITE DE LA GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transfert d'argent, 
prestation de services, BTP, agriculture, aviculture, 
alimentation générale, restauration, toutes transaction 
immobilières, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133817 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'EQUIPEMENTS ET DE 

PRESATTION DE SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704170 par SALL 
FANTA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14, VILLA N° 
170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente 
d'équipement de bureau et de maisons. 

N° d’enregistrement : 133818 

FILYNET 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704171 par SOW 
BOUBACAR MAMDOU, GIBRALTAR 2, VILLA N° 337, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133819 

MOUDEM 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704172 par NDIAYE 
NDIEME, FASS DELORME, VILLA N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 133820 

MULTISERVICES KHADY 
NDIASSANE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704173 par MBAYE 
KHADY, SICAP LIBERTE 2 VILLA N°149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP,  agriculture, restauration, transfert 
d'argent, bureautique, formation. 

N° d’enregistrement : 133821 

ETABLISSEMENT AL ROUDA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704175 par OLEIAN 
MOHAMES EZZAT, 16 RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de viande et de poulets. 
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N° d’enregistrement : 133822 

MAKEOVER 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704176 par 
DOSSOU EXPEDIT, SICAP RUE 10 VILLA N°10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, décoration, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133823 

FARY COUTURE PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704177 par 
DIONGUE MARIE PIERRE, CITE SONATEL 1 ET 
SIPRESS 1 SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133824 

TOUBA AFRICA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704178 par DIENG 
AMANEKH, ARAFAT III CAMP MARCHAND 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133825 

BOUNDOU PECHES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704179 par 
GASSAMA FANTA, DALFORT RESIDENCE 
HACIENDA N°48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport,  prestation de services, 
transformation et conditionnement des produits 
halieutiques, mareyage, commercialisation de poissons 
frais et fruits de mer. 

N° d’enregistrement : 133826 

AFRIK AGRO BUSINESS IMPORT & 
EXPORT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704181 par DIOUF 
FATOU SAMBA, SICAP LIBERTE 05 VILLA N°5601, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, consultance, marketing, 
communication, agro alimentaire, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 133827 

GLAN PARFUMERIE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704182 par NDIAYE 
NDEYE FATIM, CITE OUEST FOIRE VILLA N°29/A 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133828 

RAWADE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704183 par RADJI 
ABDEL WADOUD, MEDINA RUE 25 X 26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133829 

MOBILIS 2000 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704184 par DIALLO 
ASSANE, OUAKAM QRT LEONA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 133830 

BARHAM CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704185 par LY 
AHMADOU MOCTAR, CASTORS QUARTIER MARINE 
DERKLE VILLA N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, vente de matériaux de 
construction, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133831 

SERVICES PLUS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704186 par LO 
HENRI MATHIEU, CITE RESIDENCE DE LA PAIX 
APPT 15 N°A/21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, immobilier, 
tourisme, étude et conseil, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics, agriculture, 
élevage, pêche, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 133832 

ETS EVA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704187 par 
CHALHOUB KAMEL, 75 AVENUE ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133833 

AGENCE IMMOBILIERE GAKOURA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704188 par GAKOU 
YOCOUBA, FASS LOUVEAU N° 2 FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, distribution de 
marchandises, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133834 

CISSE DRAME 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704189 par DRAME 
LABASSA, THIAROYE GARE QUARTIER MISSIRAH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 133835 

KAHONE SERVICES PROVIDER 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704190 par NDIOUR 
AMADOU, BARGNY QUARTIER DIAMALAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, manutention, Commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133836 

GLOBAL SERVICES DE 
PRESTIGES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704191 par FALL 
OUSMANE SARR, CITE BASTOS VILLA N° 14 
GRAND-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, menuiserie 
bois, fer, aluminium, tapisserie, transport, BTP, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133837 

MAISON DES HOTES ADAMA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704192 par SENE 
ADAMA, GRAND MBAO QUARTIER AB GOKH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement, tourisme, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 133838 

HOCK BATIMENT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704193 par DIENG 
ASSANE, CAMBERENE QRT DEGGO, YAOUNDE 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, prestation de 
services, commerce des marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133839 

ENTREPRISE DE COMMERCE 
GENERAL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704194 par SALL 
MBAYE, MBAO GARE QRT KEUR MBAYE FALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Terrassement, assainissement, 
génie civil, BTP, industrie, élevage, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 133840 

ENTREPRISE SERIGNE FALLOU 
MBACKE BUSINESS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704195 par GUEYE 
ASTOU, PIKINE LOTISSEMENT ABATTOIRS N° 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, coiffure, 
couture, prêt-à-portern vente des produits cosmétiques, 
commerce des marchandises diverses, import-export,  
transport, quincaillerie générale, restauration, fast food, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133841 

DABAKH IMMOBILIER 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704196 par GNING 
ABDOU AZIZ, YOFF QRT NDEUNGAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, BTP. 

N° d’enregistrement : 133842 

ECOLE PRIVEE ADJA NABOU 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704197 par BA 
SOUKEYNA, PARCELLES ASSAINIES U. 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement élémentaire. 
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N° d’enregistrement : 133843 

MULTI CARE INTERIOR AND 
EXTEROR DESIGN 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704198 par 
IGBOKWE FRANCIS NKEMJIKA, CITE TRESOR N°52 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
décoration intérieur et exérieur, design. 

N° d’enregistrement : 133844 

SEN-LOC-PRESTIGE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704199 par DIOP 
PAPAALY, LOTISSEMENT COMICO VDN LOT N° 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules et 
pièces détachées, transport, transfert d'argent, 
l'immobilier, nettoiement et entretien, fournitures et 
matériel de bureau, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133845 

SOPRECOM 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704200 par NDOYE 
ALIOUNE BADARA, GRAND MBAO QUARTIER LES 
FLAMBOYANTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 133846 

SECK FAMILY COMPANY 
TRADING 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704201 par SECK 
OMAR, YEUMBEUL NORD QRT AMOUMADY N° 214, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente matériels électroniques, 
électroménager, vente de véhicules et pièces détachées 
automobiles, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133847 

MILLENIUM COMMMERCE ET 
SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704202 par DIOP 
ANAS KHADIMOU RASSOUL, SICAP BAOBABS N° 
571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
bureautique, transport. 

 

N° d’enregistrement : 133848 

C.R.G.S SEVEN SEA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704203 par DIOP 
IDRISSA ROGER, GOLF SUD QRT RAS MISSION I ET 
II N°38/E GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133849 

MAGIC TOUCH 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704204 par BA 
RABIATOU ADAWIYA, SACRE COEUR 3 N°9398, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133850 

COMPLEXE NAWEL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704205 par MANE 
MARIE SANOU THERESE, SICAP BAOBABS N°505/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, comptabilité, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133851 

ABO SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704206 par DIA 
DIARIETOU, 18 AVENUE ROSEVELT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, immobilier, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133852 

JARDIN CONCL-PT 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704207 par 
HASSAN ISSA, 72 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Espace vert. 

N° d’enregistrement : 133853 

TELEDISTRIBUTION ANTENNES 
CABLES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704208 par DIA 
ABDOURAHMANE, PARC MAZOUT N°29, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télédistribution, vente et installation 
d'antennes et câbles. 
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N° d’enregistrement : 133854 

BUSINESS ENTREPRISE & 
CREATION 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704209 par DIOUF 
DJIBRIL, CITE ASECNA N°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, prestation de 
services, sérigraphie, informatique, génie civil, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 133855 

ENTREPRISE SEYNABOU BA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704210 par BA 
SEYNABOU, HLM GIBRALTAR N°192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
restauration, élevage, coiffure. 

N° d’enregistrement : 133856 

MULTISERVICES LE NDIAMBOUR 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704211 par SAKHO 
FATOU, GUEULE TAPEE FASS HLM N°01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, commerce des marchandises diverses, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 133857 

ENTREPRISE CISSOKO ET 
FRERES SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704212 par 
CISSOKO LASSANA BASSARY, CITE MILLIONNAIRE 
VILLA N°13 GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133858 

GENERAL D'ENTREPRISE DE 
COMMERCE ET DE TRAVAUX 

PUBLICS 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704213 par CISSE 
BASSIROU, GUINAW RAILS SUD QUARTIER GRAND 
THIAROYE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de tous les 
produits fini "semi finis" et industriel, commerce des 
marchandises diverses, import-export, BTP, 
terrassement, travaux de remblai, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 133859 

DOUCOURE & FRERES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704214 par TIDIANE 
COUCOURE, MEDINA RUE 27 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 133860 

POLYTECHNEC SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704215 par TALL 
CHEIKOU OUMAR, YOFF QUARTIER SICAP 
LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce international, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133861 

POSITIVE MANAGEMENT AND 
BUSINESS CONSULTING  "PMBC" 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704216 par NDIAYE 
PAPA BA DIAGNE, SACRE COEUR 3 N°9167, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et renforment des 
capacités,  économie, finance, comptabilibité, risque, 
monétique, télécom, énregie, santé, expertise 
électorale, étude faisabilité et gestion de projet, 
prestation de services, représentation et distribution. 

N° d’enregistrement : 133862 

WALO CONSTRUCTION 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704217 par SARR 
OUSSEYNOU, GRAND YOFF ARAFAT N°423, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, vente de matériaux de 
construction. 

N° d’enregistrement : 133863 

ENTREPRISE TRAVAUX 
SENEGALAISE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704218 par SISS 
MOUSSA, RUFISQUE CITE MBARGANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, génie civil, 
aménagement, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services. 

 

 

 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

92 
 

N° d’enregistrement : 133864 

DAKAR DEAL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704219 par DIA 
SEYDOU, YEUMBEUL QUARTIER HAL PULAAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, transport,  élevage, agriculture, construction, 
gérance immobilière, vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 133865 

KEUR SERIGNE GALASS IMMO 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704220 par SY 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES U. 22 N° 383, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, courtage 
d'assurance, transit, transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133866 

GARAGE ABDOU LAHAT MBACKE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704221 par SARR 
ALIOU, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 17/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, générale, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133867 

ENTREPRISE COUMBA DIA 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704222 par DIA 
COUMBA, GUEDIAWAYE QRT MBOD 3 PLLE N°1999, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133868 

MAME SAER NDIAYE MOUSSA 
NDIAYE A.C.C 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704223 par NDIAYE 
MAME SAER, MEDINA RUE 13 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, assistance, 
conseil en comptabilité. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133869 

PRINT PRESTIGE DKR 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704224 par NABE 
AMINATA FATMA VANNYL, 43 PROLONGEE FASS 
DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, publicité, communication, sublimation, 
impression sur tout support, flocage voiture bâteaux, 
bus et maillot, panneaux de signalisation. 

N° d’enregistrement : 133870 

GROUPE KEUR KHALIFA 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704225 par DEME 
IBRAHIMA, TOUBA PIKINE N° 7035, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, immobilier, transport. 

N° d’enregistrement : 133871 

DIALLO & FRERES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704226 par DIALLO 
BOUNA, RUE DIAL DIOP X REINS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, gérance immobilière, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133872 

ENTREPRISE KAWSARA 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704227 par SECK 
ALASSANE, CAMBERENE QRT KAWSARA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, toutes 
activités annexes aux BTP, transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133873 

KEUR SOKHNA KHADY MBACKE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704228 par SAMB 
NDEYE MAREME, MEDINA RUE 19 X 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, transport. 

N° d’enregistrement : 133874 

MONANA ENTREPRISE DE 
FOURNITURE ET DE TRAVAUX 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704229 par 
CAMARA MAIMOUNA, CITE SOPRIM EXTENSION 
VILLA N°192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fournitures de bureau et vente de 
produits informatiques, BTP, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services,  transport, transfert d'argent, couture, coiffure, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 133875 

PEACE INTERNATIONAL 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704230 par NDIAYE 
MAME DIOR, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION N° 165, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente 
des carreaux, gérance immobilière, transport, coiffure, 
vente de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 133876 

NDIOUROUL MEUBLE WAKEUR 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704231 par 
CAMARA AMADOU, PIKINE DAROU SALAM 2 
THIAROYE GARE N°5299, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tapisserie, menuiserie, décoration 
rideaux. 

N° d’enregistrement : 133877 

SALON YASSMINE COIFFURE 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704232 par SOW 
MAIRAME, YOFF APCSY II VILLA N°711, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, vente de produits 
cosmétiques, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prêt-à-porter, transport. 

N° d’enregistrement : 133878 

AGENCE IMMOBILIERE SELLAL 
ESPACE SANS FRONTIERE 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704233 par BARRO 
BABACAR, 122 CITE SITOBA PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, location, vente, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 133879 

NDM PROMO 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704234 par NIANG 
NDEYE DIOULDE, 54 CITE AMAL PATTE D'OIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
fourniture de bureau, matériel informatique, BTP, génie 
civil, commerce des marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133880 

BOULANGERIE SERIGNE ABDOU 
KHADRE 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704235 par TOURE 
MORY, CITE GUENTABA II VILLA N°367 GOLF SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133881 

S.M.D. SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704236 par DIOP 
SERIGNE  MALLET, SACRE-COEUR 03 VILLA N° 
9391, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, transfert d'argent, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
courtage. 

 

N° d’enregistrement : 133882 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
DE TRANSPORT 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704237 par KANE 
YAYA ALY BOCAR, 201 BOPP RUE 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133883 

SARR ALU ET METALLIQUE 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704238 par SARR 
OMAR, GRAND YOFF FASS LOT N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'aluminium, de 
métallique, de vitrage et de pose, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 133884 

LABO PLANET 

Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201704239 par FAYE 
YOUSSOUPH, RUFISQUE QUARTIER GUENDE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, divers. 
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N° d’enregistrement : 133885 

LA MARGUERITE 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201704240 par 
KINTOMBO SENSO STEPH JULIENNE, SICAP 
AMITIE 3 N°4402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, élevage, 
agriculture, couture, vente de produits cosmétiques, 
prêt-à-porter, transport, restauration, transfert d'argent, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133886 

SOPE SERIGNE BABACAR 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704241 par THIAM 
NDOUMBE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 N°98, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce des 
marchandises diverses, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 133887 

HANDICAP INFORMATIQUE 
GESTION ET SERVICES (HIGS) 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704242 par TALLA  
KHADIMOU RASSOUL, PARCELLES ASSAINIES U. 
12 N° 159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, câblage 
et dépannage réseaux, informatique, infographie, 
formation informatique, création site web, prestation de 
services, équipement. 

N° d’enregistrement : 133888 

ENTREPRISE DE TRANSPORT DE 
CONSTRUCTION ET DE 

COMMERCE 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704243 par NDIAYE 
ALIOU, MALIKA CITE SONATEL VILLA N°44, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, négoce,  représentation des 
marques, marketing, manutention, soudure, tuyauterie, 
nettoyage, BTP, terrassement, transport, vente des 
pièces détachées, location de voitures, agriculture, 
élevage, pêche, restauration, traiteur, prestation de 
services, fourniture de bureau,  informatique, papeterie, 
consulting. 

N° d’enregistrement : 133889 

WAKEUR CHEIKH 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704244 par DIALLO 
CHEIKH TIDIANE, HANN SANTHIE PARCELLE N° 
219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services,  BTP, 
transport, agro alimentaire. 

N° d’enregistrement : 133890 

CABINET MACOFIN CONSULTING 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704245 par FALL 
MOUHAMADOU FALLILOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 14 VILLA N°117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, assistance, conseils, 
management et corporate finance, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133891 

DABA YALLANE ALU 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704246 par SENE 
OUSMANE BOUNA, MEDINA RUE 09 X 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 133892 

INTERMEDIAIRE SERVICES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704247 par SALL  
SIDY LAMINE, HANN EQUIPE N° 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
technologie, bureautique, transport, agence de voyage, 
BTP, agroalimentaire, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133893 

VISION DE L'AUTOMOBILE 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704248 par DIEME 
ABDOULAYE, SCAT URBAM 1 ARAFAT GRAND 
YOFF N°93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des pièces détachées, 
vente de véhicules, mécanique générale, location de 
voitures, peinture, tôlerie. 

N° d’enregistrement : 133894 

BAT RENOVER 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704249 par SANE 
ALIOUNE, SICAP BAOBABS VILLA N°672, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, rénovation bâtiment, 
décoration, intérieur, peinture, prestation de services, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
transport, vente de matériels informatiques, élevages. 
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N° d’enregistrement : 133895 

PAMARCIS GROUP 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201704250 par CISSE 
NDEYE MAGATTE, NORD FOIRE AZUR PARCELLE 
N°19 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, alimentation générale, transfert 
d'argent, immobilier. 

N° d’enregistrement : 133896 

ETS MBENGALI 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704251 par 
MBENGUE ALIOUME, CITE EL HADJI DOUDOU 
BASSE N° 105 NDIAKHIRATE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 133897 

AGENCE DE SOUTIEN SCOLAIRE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704252 par 
THIOUNE IBRAHIMA, GIBRALTAR 1 VILLA N° 427, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation. 

N° d’enregistrement : 133898 

GLOBAL BUSINESS VISION 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201704253 par 
TAMBEDOU MARIAMA, 23 RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, restauration, bâtiment 
TP, transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133899 

CABINET IMMOBILIER ET 
D'AFFAIRES 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704254 par 
MBENGUE ABDOULAYE, RUFISQUE II TRANCHE B 
LOT N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services, 
transport, courtage, intermédiation, commerce des 
marchandises diverses, import-export, représentation 
commerciale. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133900 

ETABLISSEMENT MAMADOU 
ADAMA DIALLO 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704255 par DIALLO 
MAMADOU ADAMA, 22 RUE TOLBIAC X GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133901 

P.O.S. TRADING 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704256 par SAMBE 
PAPA OUMAR, HLM GRAND MEDINE N° 570, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133902 

SALON AWA KANDJI COIFFURE 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201704257 par KANDJI 
NDEYE AMY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, cosmétiques, pédicure, 
manucure, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133903 

DABAKH MULTISERVICES 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704258 par MBAYE 
NDOUMBE AITA LAYE, PARCELLES ASSAINIES U.18 
N° 442, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, informatique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133904 

ETABLISSEMENT LAMSAR 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704259 par THIAM 
SINY, KM 16 RTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 133905 

SOUKA TRAITEUR 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704260 par DIOUF 
SOUKEYNA, SCAT URBAM FGRAND YOFF VILLA N° 
40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Restauration, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 133906 

NABY SERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704261 par DIA 
KEBE ABDOU DIT TAPHA, SODIDA ZONE 
INDUSTRIELLE 14 RUE PROLONGEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, négoce, représentation des 
marque, distribution, change, négoce, agriculture, 
élevage, pêche, services immobiliers, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133907 

VIE ACTIVE SENEGAL 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704262 par DIALLO 
PAPA EL HADJI, PATTE D'OIE BUILDERS CITE AL 
AMAL N°413, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école, intérim (formation, 
accompagnement, insertion et placement de personnel), 
intermédiation commerciale et financière, transfert 
d'argent, commerce des marchandises diverses, import-
export, transaction commerciale et financière, études de 
marchés et projets gardiennage, entretien, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 133908 

LAMP FALL INFORMATIQUE 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704263 par FALL 
PAPA ISSAKHA, MEDINA RUE 19 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques, maintenance informatique, prestation de 
services, multiservices, papeterie, transfert d'argent, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133909 

ETS KEMAN 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704264 par NDIAYE 
MAME DEMBA, PIKINE EST PARCELLES N° 35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP,  
transfert d'argent, change, génie civil, terrassement, 
agence immobilière, gardiennage, nettoiement, 
courtage, informatique, fourniture de bureau, élevage, 
agriculture, boulangerie, quincaillerie. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133910 

ETABLISSEMENT DIENE ET 
FRERES SERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704265 par DIENE 
SALIOU, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport,  transfert d'argent, élevage, 
alimentation générale. 
 

N° d’enregistrement : 133911 

RASSOUL DIESEL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704266 par 
MBENGUE MAMADOU MANSOUR, COLOBANE I 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133912 

ETS GABRIEL & FILS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704267 par YODE 
DJEDJE JEAN MAX, YOFF QRT FOIRE CICES N°451, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133913 

SOFEY RASSOULILAHI 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704268 par DIOP 
SOKHNA BEYE, HLM GRAND YOFF N° 1187, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133914 

BTP KATO 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704269 par MENDY 
JEAN EUGENE, PARCELLES ASSAINIES U. 14 N° 
206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Forage, minage en carrière, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133915 

INFINITY POSITIVE RECORDS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704270 par 
BOUTOPO EMMANUEL TOUNDE BAKARY, 
RUFISQUE QRT KEURY SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Production sons et vidéo, 
infographie, sérigraphie, événementiel, prestation 
services, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, production et 
conception audiovisuelle, communication, management. 

N° d’enregistrement : 133916 

SEN PROPRETE 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704271 par SARR 
MALICK, RASSMISSION 2 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, nettoiement, aménagement, immobilier. 

N° d’enregistrement : 133917 

ENTREPRISE TOUT BATI 
SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704272 par 
MBACKE SERIGNE ABDOU, YOFF OUEST FOIRE 
LOT N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, prestation de 
services, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 133918 

LE SAVOIR 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704273 par KABA 
ALPHA, MALIKA QRT DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ecole privée, éducation, formation, 
renforcement de capacités, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 133919 

KEUR SALLA BUSINESS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704274 par DIENG 
FARYMATA, CITE SONATEL I N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
vente de produits cosmétiques, BTP, élevage, prêt-à-
porter, transport, transfert d'argent, vente de mobilier de 
bureau, événementiel. 

N° d’enregistrement : 133920 

X-STREM 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704275 par ALI - 
KPARAH TEMBO NADINE, LIBERTE 06 EXTENSION 
N°02 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pour le carburant, 
commerce des marchandises diverses, import-export,  
vente de produits cosmétiques, vente d'accessoires, 

prestation de services, transport, restaurant, 
alimentation générale, coiffure, couture. 

N° d’enregistrement : 133921 

SAKHO ET FRERES BUSINESS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704276 par SAKHO 
MADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA N° 
653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, vente des pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 133922 

SAMBA ENTREPRISE 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704277 par SAMBA 
AMADOU, CAMBERENE II PARCELLE N° 0469, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, gardiennage, 
prestation de services, transport, transfert d'argent, 
élevage, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133923 

ADEANE FAST-FOOD 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704278 par NIEROU 
MALAMINE, HANN MONTAGNE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, faost-food, dibiterie, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
alimentation générale, prestation de services, transfert 
d'argent, transport. 

N° d’enregistrement : 133924 

GENERAL SERVICE COMPANY 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704279 par ADDI 
KOKOU, OUEST FOIRE KHANDAR 2 PARCELLE N° 
24, DAKR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
maintenance informatique et réseaux, géniel, électricité, 
bâtiments et industriels, climatisation industrielle, 
sonorisation, consultance en maintenance, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133925 

LE SANGOMAR 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704280 par DIOP 
MOUSSA, SICAP MERMOZ VILLA N°7067, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, management, 
promotion, transport, événementiel, transfert d'argent, 
étude et conseil, agriculture, élevage, aviculture, BTP, 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

98 
 

bureautique, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133926 

DY IMMOBILIER SERVICES 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704281 par FALL 
BAKARY, CITE MARINE DERKLE N°04/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, assurance, nettoyage 
général, commerce des marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133927 

DIA & FRERES 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704282 par DIA 
MOUSSA, PIKINE DAROU KHOUDOSS N°8006, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel électro-
mécanique. 

N° d’enregistrement : 133928 

UNIVERS TECHNOLOGIE 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704283 par NGOM 
DJIBY, MEDINA RUE 43 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et 
consommables médicaux, BTP, prestation de services, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133929 

BATHIABOU HABILLEMENT 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704284 par MENDY 
LOUISA, OUAKAM ASECNA N° 642, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication des sacs et chaussures 
textile, bijouterie, habillement, transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133930 

CHEZ BINETA COLLECTION 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704285 par GOMIS 
BINETA, RUFISQUE QUARTIER SANTE YALLA 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, transfert d'argent, 
transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133931 

AKASON TRADING COMPANY 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704286 par NWOGU 
AKARAKA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA 
N° 399, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133932 

KOH ENTREPRISE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704287 par 
KONATE ASTOU, GRAND DAKAR N° 221, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, restauration, fournitures, travaux publics, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 133933 

SERIGNE ISSA DIENNE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704288 par DIENG 
SALIOU, GUEDIAWAYE QUARTIER MBOD II 
PARCELLE N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133934 

DIAMALAYE AUTOMOBILE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704289 par DIOP 
BABACAR, CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export,  vente des véhicules, des 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 133935 

CABINET ETIENNE ANNA 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704290 par SARR 
ETIENNE, GUEDIAWAYE QRT WAKHINANE PLLE 
N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, conseils fudiciaires, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 133936 

TOUBA MULTI SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704291 par TOURE  
CHEIKH A AHAD NASIR, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 VILLA N° 215, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, prestation de 
services, bureautique, élevage, agriculture, commerce 
des marchandises diverses, import-export, informatique. 

N° d’enregistrement : 133937 

ENTREPRISE NIKEL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704292 par NDIAYE 
MBAYE, KOUMOUNE NGALAP, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, lotissement, 
nettoiement, espace vert, construction, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, diverses, coupure d'arbres. 

N° d’enregistrement : 133938 

ALIOUNE BADARA NIANG X 
BUSINESS 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704293 par NIANG 
ALIOUNE BADARA, SICAP LIBERTE 5 VILLA N°5683, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, vente des pièces 
détachées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133939 

ENTREPRISE DE NEGOCE 
D'ELECTRICITE ET DE 

CONSTRUCTION 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704294 par NDIAYE 
PAPA MADOP, RUFISQUE THIOKHO EN FACE DE LA 
SDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie, négoce, maintenance 
industrielle, construction, prestations de services, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133940 

SENEGAL INTERNATIONAL 
TRADING 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704295 par FAYE 
ALSENY, GUEULE TAPEE RUE 53 X 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, aviculture, 
volaille, prestation de services, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 133941 

BADU TECHNOLOGY GROUP 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704296 par CISSE 
CHEIKH TIDIANE, MEDINA RUE 6 X 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenace informatique, vente de 
matériels informatiques consommables et accessoires, 
transfert d'argent, fournitures de bureau, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133942 

COURS ELEMENTAIRE ET 
SECONDAIRE SEYDINA 

MANDIONE LAYE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704297 par 
MBENGUE OUMAR, YOFF DAGOUDANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement général privé. 

N° d’enregistrement : 133943 

HOURAY SERVICES 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704298 par SOW 
HOURAYRATA, DIAMAGUENE KM 16 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de pierres précieuses 
(or), vente de pièces détachées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133944 

DAROU SALAM MENUISERIE 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704299 par MBAYE 
MOUHAMED, GUEULE TAPEE II VILLA N°677 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, commerce des 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133945 

ETS AMINATA DIOUF IMPORT ET 
SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704300 par DIOUF 
AMINATA, DERKLE CREDIT FONCIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Textille, friperie et toutes activités 
liées à ces objets distribution, répresentation, négoce, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133946 

ENTREPRISE MONDIAL 
PRODUCTIONS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704301 par GUEYE 
PAPA SERIGNE IBRA, RUE MARSAT X AMBROISE 
MENDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie ébénisterie, commerce 
général, transport, transformation des produits locaux, 
formation, transfert d'argent, toutes transactions 
immobilières. 
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N° d’enregistrement : 133947 

IN. DIA SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704302 par DIENG 
ASTOU, GIBRALTAR 2 VILLA N° 328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, services intérims, transformation et vente de 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 133948 

DARMANKO MECANIQUE 
GENERALE 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704303 par 
DIAKHOUMPA MA ANITA, HANN YARAKH 
PARCELLE N°32/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
quincaillerie, BTP, agro alimentatire, mécanique 
industrielle, commerce des marchandises diverses, 
import-export, agence de voyage. 

N° d’enregistrement : 133949 

ROORA SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704304 par DRAME 
NDEYE ROCKHAYA, RUE 11 X 4 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, vente et location de 
voitures, restauration, agriculture, élevage, prestation de 
services, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133950 

SAKATOUR SERVICES 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704305 par TOURE 
KAMAL SAWAL, PARCELLES ASSAINIES U 26 N°693, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, traduction, services 
informatiques, prestation, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133951 

MAGAF AUTO MALICK FALL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704306 par FALL 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES U. 18 N° 071, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance autobile, transport, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133952 

DABAKH GLOBAL SERVICES 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704307 par BITEYE 
MOMAR, COMICO 4 YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, agro 
business, transport, immobilier, transfert d'argent, 
élevage, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133953 

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET 
DE T.P. MOUSTAPHA SARR 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704308 par SARR 
MOUSTAPHA, PIKINE  ICOTAF 1 PARCELLE N° 3420, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 133954 

TOUBA FERONAGE PLUS 
BAMBYLOR 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704309 par SOW 
DJIBY, BAMBYLOR QRT NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service, et bureau d'architecture, 
renseignement et acquisition de parcelles, orientation, 
enregistrement, travaux d'impremerie, distribution, 
alimentation, courtage, confection, travaux 
topographiques, immobilier, terrassement, 
assainissement, viabilisation, nettoiement, 
électrification, adduction d'eau, plomberie; menuiserie 
bois, fer, aluminium, transport, hôtellerie, exploitation 
forestière de carrière agricole, élevage, pêche, 
coopération internationale, commerce général, import 
export. 

N° d’enregistrement : 133955 

SALANE SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704310 par SALANE 
ELHADJI MASSAMBA, GOLF SUD GUEDIAWAYE 
VILLA N° 34/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
mareyage, pêche, négoce, activités sylvo pastorales, 
artisanat, industrie, transport. 

N° d’enregistrement : 133956 

DJOKO ART 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704311 par SECK 
MADIOP, 81 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, musique, événementiel, 
exploitation de boutique musicale. 
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N° d’enregistrement : 133957 

EXCELLENCE MAGAZINE 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704312 par FAYE 
PAPA DIOGOYE, DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2577, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication. 

N° d’enregistrement : 133958 

AMILDEF 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704313 par BA 
NDEYE FATOU SYLLA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 21 NILLA N° 501, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation de 
produits locaux, couture, aviculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133959 

ACB MULTISERVICES 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704314 par NGOM 
KHADY, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5385/M, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, multiservices, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133960 

FATY FASHION SHOP 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704315 par NIANG 
NDOUMBE CISSE, HLM MARISTES MF N°17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, accessoires, vente de 
produits cosmétiques, transfert d'argent, transport, 
couture, coiffure,  

commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133961 

OBAYD GROUP 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704316 par DIENE 
ABDOULAYE, MEDINA RUE 11 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
horticulture, agriculture, bureautique, informatique, 
élevage, commerce des marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133962 

AL ADLAMINE 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704317 par 
DIABANG FATOU, HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, commerce des marchandises diverses, import-
export, agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 133963 

RETAIL FASHION GROUP 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704318 par DIOUF 
NDIEME, CAMBERENE 2/B VILLA N° 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, événementiel, esthétique, 
décoration intérieur. 

N° d’enregistrement : 133964 

FLASH 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704319 par BA 
OUSMANE, OUEST FOIRE ZONE 1 N°47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, presse, 
audiovisuel, information, bureautique, transfert d'argent, 
microfinance, transport. 

N° d’enregistrement : 133965 

CABINET PARA MEDICAL YA 
SALAM 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704320 par HANE 
AMADOU, KEUR MASSAR VILLA N° 46/G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins infirmiers. 

N° d’enregistrement : 133966 

ATLANTIS CALL CENTER 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704321 par SEYDI 
EL HADJI KEMO, NORD FOIRE VILLA N°2021, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télémarketing, NTIC, 
télécommunication, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133967 

TOP EQUIPEMENTS &  SERVICES 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704322 par WADE 
AMADOU BANDA, FANN RESIDENCE RUE 05 X E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution d'équipements d'énergie 
renouvelable, fournitures matériels informatiques et 
consommables, véhicules automobiles, vente, 
maintenance, location, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 133968 

BADOU ENTREPRISE 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704323 par GUEYE 
NDEYE MATY, SICAP LIBERTE VI N° 6625, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, étude, et réalisation, prestation 
de services, location et vente de matériels BTP, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133969 

DIENG BUSINESS CENTER 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704324 par DIENG 
DIODIO SAGAR, HLM HANN MARISTES VILLA N° 
16/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, transfert d'argent, 
fourniture et matériel de bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133970 

ENTREPRISE FAYE 
CONSTRUCTIONS & SERVICES 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704325 par FAYE 
SERIGNE MBACKE, KEUR MBAYE FALL QUARTIER 
SERIGNE MANSOUR SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, voirie, location matériel, 
BTP,transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 133971 

TELEFIE - FANTA COIFFURE 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704326 par WADE 
AMINATA, DIEUPPEUL 2 VILLA N°2551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133972 

COULEURS NATIONALES 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704327 par 
YACKOÏSSET WANGUET ALAIN BENJAMIN, FASS 
DELORME VILLA N° 802, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confections, de drapeaux, 
prestation de services, commerce des marchandises 
diverses, import-export, multiservices, transport. 

N° d’enregistrement : 133973 

TERANGA CONSTRUCTION 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704328 par 
GADIAGA MAMADOU FOULA, YEUMBEUL SUD 
QUARTIER AFIA 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment, bâtiment, 
génié civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133974 

ETS DIEYE ET FRERES BAYE MOR 
DIEYE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704329 par DIEYE 
BAYE MOR, MEDINA MOUNAWAR BENE BARAQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente des pièces détachées, 
transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export, entretien de dépannage, prestation de 
services, élevage. 

N° d’enregistrement : 133975 

OLGA TRAITEUR 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704330 par 
GADIAGA PENDA, GUEDIAWAYE QRT MBODE  2 
N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, événementiel, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
vente des produits halieutiques, prestation de services, 
transport, couture. 

N° d’enregistrement : 133976 

ENTREPRISE DIARRA ET FRERES 
SERVICES 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704331 par DIARRA 
DJIBRIL, RUFISQUE QRT ARAFAT 3 N° 736, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, vente des pièces détachées, alimentation 
générale, élevage, vente des pièces de véhicules. 

N° d’enregistrement : 133977 

ENTREPRISE AFRICAINE DE 
TRAVAUX (EAT) 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704332 par LY 
ABDOULAYE, SACRE COEUR III N° 9226, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics 
hydraulique urbaine et rurale, assainissement, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage, génie civil, 
étude et maitrise d'œuvres. 
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N° d’enregistrement : 133978 

BRACELET IDENTIFICATIONS 
PERSONNELLES 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704333 par DE SA 
NOGUEIRA EVELYNE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 
1745 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133979 

PHARMACIE SOKHNA DIARRA 
SOW 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704334 par SARR 
SEYNABOU, GUEDIAWAYE QUARTIER HLM MAS 
PALMAS N° 595, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 133980 

SAMA SERVICES 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704335 par NDIAYE 
DIEGUI, CITE CSE N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurance, transfert d'argent, vente 
formation modulaire, fabrication clé minute, courtage, 
infographie, conception. 

N° d’enregistrement : 133981 

NDENDI MENUISERIE KEUR 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704336 par THIAM 
MAMADOU, USINE BENE TALLY PLLE N° 1540, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, menuiserie, menuiserie 
aluminium.  

N° d’enregistrement : 133982 

TOUBA NDIENE SERVICES 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704337 par GUEYE 
SOKHNA, NOTAIRE N°255 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 133983 

RIANNE FASHION 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704338 par 
SENGHOR MARIANNE, JAXAAY 20 VILLA N°648, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, prêt-à-
porter, achat vente, distribution, informatique, artisanat, 
représentation de marque, couture, événementiel. 

N° d’enregistrement : 133984 

CAP QUALITE 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704339 par GUEYE 
MARIETOU, OUAGOU NIAYES 2 PARCELLE N°283, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, 
accompagnement, coaching, événementiel, démarche, 
qualité, prestation de services, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133985 

MAME FATOU SERVICES 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704340 par FAYE 
MAME DIAKHER, ZONE B BALLON VILLA N° 117, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, prestation de 
services, transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133986 

CONSEILS SERVICES PAR 
EXCELLENCE 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704341 par AIDARA 
SAMSIDINE, PARCELLES ASSAINIES U 04 N°25 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation, 
études, conseils, consultance, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133987 

GLOBAL TECHNOLOGY 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704342 par DIOP 
MAMADOU, YEUMBEUL QRT AINOUMADY N°06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabriques de produits alimentaires, 
bâtiments travaux, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133988 

SECK & SISTER'S DISTRIBUTION 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704343 par SECK 
PENDA, DAROU SALAM 2 N° 452, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, distribution, 
transformation de céréales locales, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 133989 

SARPBAMAREE 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704344 par BA 
ALTINE, CITE EL HILAL HANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, quincaillerie, prestation 
de services, couture, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133990 

BINDIA CONSTRUCTION 
MODERNE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704345 par BINDIA 
ROBERT KALY, YENE VILLAGE NDIANGAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, immobilier, 
multiservices, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 133991 

SAKINA G.C CONSEIL 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704346 par DIAGNE 
AMADOU KHAITA, YOFF CITE DJILY MBAYE 
PARCELLE N° 506, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, hydraulique, 
assainissement, environnement, immobilier. 

N° d’enregistrement : 133992 

SOPE WAKEUR MACOO SY 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704347 par SECK 
AISSATOU, GUINAW RAILS QUARTIER DAROU 
MARNANE1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
restauration, couture, prestation de services, pêches, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133993 

CISSE & FRERES 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704348 par CISSE 
AMARA MOUSSA, RUE MARSAT VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, agriculture, 
élevage, vente de matériel électronique, informatique, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133994 

ETS DAROUL L. MANNANE 
COUTURE 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704349 par 
DIAWARA MAMOUNATOU, SICAP DIEUPPEUL I N° 
2345C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
transfert d'argent, transport, quincaillerie, télécentre, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133995 

MANKO NIAKH DIARIGNOU 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704350 par FAYE 
NDEYE COURA, BAYE LAYE N° 785 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des fruits, 
légumes et céréales locales, savonnerie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133996 

CHATOU SERVICES 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704351 par DIOP 
AISSATOU, AVENUE SENEGAL X REIMS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 133997 

ARCHIPEL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704352 par SEYDI 
ABY, YOFF TOUNDOUP RYA N° 12/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériel, mulltiservices. 

N° d’enregistrement : 133998 

ETS KADER WAX 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704353 par DRABO 
ABDOUL KADER, CITE ASECNA OUEST FOIRE N° 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, textile. 

N° d’enregistrement : 133999 

ETS AL MOURTADA OPTIQUE 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704354 par MBOUP  
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15  
VILLA N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 134000 

SERVICES FORMATION-
FOURNITURES-PRESTATIONS 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704355 par THIAM 
ALASSANE YOUNOUSSA, SICAP LIBERTE 6 VILLA 
N° 8680, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
formation, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 134001 

COLLECTIVITES EMERGENTES 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704356 par SOW 
AMINATA, OUAKAM QUARTIER BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, fournitures 
de bureau, nettoiement, entretien, transport, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134002 

SENEGALAISE AGRO SYLVO 
PASTORALE DE COMMERCE ET 

D'ECO TOURISME EN 
CASAMANCE 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704357 par 
TRAORE ABDOULAYE, GOLF SUD QRT HAMO 3 N° 
K/34  GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, prestation 
de services, aviculture, hôtellerie, restauration, 
psciculture, transport. 

N° d’enregistrement : 134003 

KEUR ARAME NEGOCE 
MULTISERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704358 par GUEYE 
NDEYE ARAME SENE, POINT E RUE DE KAOLACK X 
THIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, négoce, transport, 
prestation de services, commerce des marchandises 
diverses, consulting. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134004 

RIP AGRICULTURE 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704359 par GUEYE 
MAMADOU MANSOUR, CAMBERENE 2 VILLA 
N°05/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, achat de matériel 
agricole, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134005 

ETUDE REALISATION MOYENNE 
TENSION BASSE TENSION 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704360 par MBAYE 
CHEIKH, HLM GRAND YOFF VILLA N°24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, électricité, commerce des 
marchandises diverses, import-export, quincaillerie, 
prestation de services, transport,  logistique, agriculture, 
transfert d'argent, aviculture, restauration. 

N° d’enregistrement : 134006 

ENTREPRISE DE BATIMENT 
BOUBACAR SOW 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704361 par SOW 
BOUBACAR, HLM HANN MARISTES PARCELLE 
N°W/09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134007 

DIE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704362 par GUEYE 
DIE, ZONE CAPTAGE LOT N°340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de textiles et habillement, 
transport, alimentation générale, élevage, agriculture, 
restauration, prestation de services, vente de 
consommables, et bureautiques. 

N° d’enregistrement : 134008 

RISE CONSEIL ET ASSISTANCE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704363 par SIDIBE 
PAPA BOUNA, 19 RUE ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance. 

N° d’enregistrement : 134009 

M.D. SOLUTIONS 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704364 par DRAME 
MOUHAMETH, CAMBERENE 2/A N°22, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134010 

PAVITEC WEST AFRICA 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704365 par NIANG 
MASSEYE, DAMALAYE 2 VILLA N°133/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation de métiers 
cinématographique, théâtre, ciné forum, médiation 
culturelle et coopération, réalisation, production et 
distribution des produits cinématographique et 
théâtrales, vente de céramique, sanitaire, meuble, 
lavabos, baignoire, robinetterie, portes tubons, 
photovoltaïque, prestation de services, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 134011 

ETABLISSEMENT TOUBA 
MENUISERIE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704366 par DIOUF 
MAME GOR, GUEDIAWAYE QUARTIER SAM 
NOTAIRE PARCELLE N°463, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, menuiserie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134012 

AVIREX BUSINESS CENTER 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704367 par 
DIONGUE OUMAR, CITE TACO VILLA N° 07 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
vente de matériels informatiques, agricoles, avicoles, 
horticoles, location gérance, location et vente de 
voitures, immobiliers.  

N° d’enregistrement : 134013 

OUSAKSEN SERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704368 par SAKHO 
OUMAR, RUE 63 X 54 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 134014 

MARAFING MULTISERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704369 par 
KOUYATE FANSOU, LIBERTE 04 VILLA N°50622/P, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Gardiennage, escorte de bien 
privés, sécurité, garde rapprochée, intérim, prestation 
de services, négoce, consultance, transport, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 134015 

NDIAYE & FRERES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704370 par NDIAYE 
MASSAER, THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, réhabilitation, 
transport, bureautique, maraichage, commerce des 
marchandises diverses, import-export, vente de 
véhicules, curage fosse sceptiques. 

N° d’enregistrement : 134016 

THIOSSANE IMMO 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704371 par DIA 
DEMBA ANTA, GRAND MBAO QUARTIER 
NDIOLOFENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
terrassement de terrains, location matériels de 
construction, vente ciment, bêton, fer, transport, 
logistique, transit, commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 134017 

SERGIM 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704372 par DIENE 
MAMADOU, CITE DES JEUNES CADRES YOFF 
VILLA N° 42/T, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, activités immobilières 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 134018 

CRYSTAL SERVICES AND 
TRADING 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704373 par FAYE 
AISSATOU NDIAGA, 97/A CITE BCEAO NORD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, agriculture, agence de 
voyage, tourisme, vente de lubrifiants et denrées, 
boucherie, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134019 

ART MEL STUDIOS 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704374 par 
SOGLOHOUN AGBOGNON URICH A. EHOWANOU, 
SICAP BAOBABS VILLA N° 505/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et postproduction 
audiovisuelle, infographie, événementiel. 
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N° d’enregistrement : 134020 

COMMERCE IMPORT EXPORT 
TRANSPORT 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704375 par SANE 
ALY BETY, CITE FAMARA SAGNA THIAROYE/MER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 134021 

AGENCE COMMERCIALE ET DE 
CONSULTANCE 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704376 par LY 
YAYA BOUSSOURA, CITE SOPRIM VILLA N° 19/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consultance. 

N° d’enregistrement : 134022 

SENESAC 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704377 par YATERA 
FATOUMATA, NGOR VILLAGE RUE NG N° 231, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
emballage en polypropylène, sachet plastique. 

N° d’enregistrement : 134023 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'ENERGIE SOLAIRE 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704378 par DRAME 
MOUHAMADOU, RUE 13 X CORNICHE MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparations des appareils 
électroniques, multiservices, énergie solaire, audio 
visuel, installation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134024 

MEDEX AFRIQUE 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704379 par BOURGI 
MAHMOUD THIERY MARC, 28 RUE PAUL HOLLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 134025 

SEN BUSINESS CONSULTING 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704380 par NDOYE 
MAME AMAR, CITE KEUR DAMEL N°66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement, maintenance, 
équipement, restaturation, entretien, prestations de 
conseils en orgnisation des entreprises, marketing, 
stratégie, leadership, finance, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 134026 

GARDERIE D'ENFANTS KEUR 
MAME KHOYE 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704381 par NDIAYE 
NDEYE KHAR YALLA, RUFISQUE QUARTIER DAROU 
RAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 134027 

ETS KEUR NASY MARIA 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704382 par MBAYE 
MARIE, HANN MARISTES SCAT URBAM VILLA N° 
13/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, nettoiement, 
couture, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 134028 

MAMA AFRICA 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704383 par DIOUF 
AMINATA, OUAKAM MANELLES AVIATION CITE 
JARAFF YOUSSOU NDOYE N° 723, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 134029 

DIARRA ET FRERES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704384 par NGOM 
NGOR SOUN, TOUBA DIACKSAO N°5186 PIKINE 
EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, prestation de services, 
transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 134030 

DIESO SHOP 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704385 par SY 
DIEYNABA, SICAP LIBERTE 2 N° 1620, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, multiservices, transport. 

N° d’enregistrement : 134031 

COSMETIQUE HOUSE 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704386 par BEYE 
BOUBOU, THIAROYE KAO DJIDAH PARCELLE N° 
7054, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 134032 

ENTREPRISE NDOYE 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704387 par NDOYE 
TAMSIR, CITE IMPRIMERIE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
cosmétiques et textiles. 

N° d’enregistrement : 134033 

SYLLA BATIMENT MODOU & AWA 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704388 par SYLLA 
OMAR, ARAFAT GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, mpaçonnerie, géniel, 
travaux publics, électricité, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 134034 

ETS COULIBOUSSO 
MULTISERVICES 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704389 par 
COULIBALY PAPA MAMADOU, AINOUMADY 
THIAROYE N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, négoce, 
informatique, représentation, imprimerie, prestation de 
services, nettoiement, commerce des marchandises 
diverses, import-export, couture, mercure, transport, 
aviculture, pêche, élevage. 

N° d’enregistrement : 134035 

AGENCE DE GARDIENNAGE DE 
SURVEILLANCE ET DE SECURITE 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201704390 par 
BADIANE OUSMANE, LEONA VALDA RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, escorte, 
prestation de services, commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 134036 

ALZAMEL INTERNATIONAL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704391 par 
ALZAMEL INTERNATIONAL, GOLF SUD CITE ALIOU 
SOW VILLA N°246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, la location de biens 
immobiliers et droits immobiliers et toutes activités de 
gestion et de négociation immobilière ; la promotion 
immobilière ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes activités 
industrielles liées aux activités précitées ; l'agriculture, 
l'agro-business, l'élevage et l'aviculture ; le commerce 
général et l'import-export ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134037 

ALLIANCE FROID 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704392 par 
ALLIANCE FROID, 55 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'entretien de tous 
produits concernant le froid et ses accessoires ainsi que 
leurs accessoires électriques ou autres; le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de service en matière de froid et 
d'électricité en général; l'étude et tous activités de 
travaux électriques ainsi que la télé transmission; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; 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 ; 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. 

 

 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

109 
 

N° d’enregistrement : 134038 

ELOGEN SARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704393 par 
ELOGEN SARL, ALMADIES ZONE 16 ROUTE DE 
NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie (études et réalisations de 
systèmes et produits énergétiques), production, 
stockage, transport et distribution d'énergie (classiques, 
nouvelles et  renouvelables) importation, stockage et 
distribution de produits pétroliers (gaz, carburants, 
lubrifiants, bitumes et dérivés), acquisition et gestion de 
dépôts pétroliers et de stations services ; valorisation 
des énergies renouvelables ; veille technologique et 
introduction de solutions techniques dans le secteur ; 
audit, expertise, étude, formation et coaching dans le 
domaine de l'énergie ; location de main d'œuvre ou 
sous-traitance d'opérations technique, commerciales ou 
administratives ; production et commercialisation de 
produits bitumineux : enrobés, produits d'étanchéité. 
Logistique (assistance et services logistiques) transport 
de tous produits ; location de matériels ou équipements 
industriels et travaux publics ; approvisionnement ou 
centrale d'achat de tous produits. Gestion des stocks : 
location de main d'œuvre ou sous-traitance ; 
représentation commerciale. Environnement (études et 
prestations en environnement) récupération, traitement 
et valorisation des déchets pétroliers et autres ; études 
et audit environnemental ; location de main d'œuvre ou 
sous-traitance. 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 : 134039 

GAÏNDE DISTRIBUTION - SARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704394 par GAINDE 
DISTRIBUTION - SARL, 3 RUE ESCARFAIT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toutes natures et de 
toutes marques : le négoce international, la 
représentation de marques et de sociétés ; la création 
de tous établissements commerciaux ; l'achat, la vente, 
le dédouanement, le transit, l'emmagasinage, et le 
transport de tous produits; l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets précités ainsi que l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers nécessaires à ces activités ; 
l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'hydraulique et 
l'environnement ; la transformation de tous produits 
agro-alimentaires ou industriels ; la production, la 
distribution, l'achat et la vente de toutes marchandises, 
de tous produits agro-alimentaires ou industriels ; 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 ; les études et la réalisation de 
projets immobiliers ; 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 : 134040 

SEN COMMUNICATION SARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704395 par SEN 
COMMUNICATION SARL, VILLA 11 CITE ASECNA 
DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication sous toutes ses 
formes ; toutes activités dans le domaine du conseil, de 
la consultance et de l'assistance en matière de 
communication ; l'édition sous toutes ses formes, 
particulièrement sur support papier ; toutes opérations 
afférentes à la production audiovisuelle et aux TIC ; le 
media training et toutes les activités de " coaching " 
ayant connotation communication ; la création et la 
gestion d'événements par la communication, le 
sponsoring, le parrainage, la publicité et le mécénat ; la 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine de 
la communication, de la stratégie de communication des 
entreprises ; la location et la vente de matériels et 
autres supports de communication. 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 : 134041 

RISK-ASSUR CONSULTING S.A 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704396 par RISK-
ASSUR CONSULTING S.A, 62 RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit, le conseil et le courtage en 
assurances et réassurances ainsi que l'assistance, la 
formation et la gestion déléguée en assurances; 
l'ingénierie et la prévention des risques. La participation 
de la société par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet 
social. Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134042 

M.K. TRADING 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704397 par M.K. 
TRADING, MALIKA -NORD VILLA N° 131 EN FACE DE 
LA MAIRIE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, sous quelque forme 
que ce soit, de fonds de commerce de toute nature. 
L'achat et la vente sous toutes ses formes de produits 
alimentaires, et en générale de tous comestibles. La 
création, l'acquisition, la gestion et l'exploitation, sous 
toutes formes de fonds de commerce. L'étude 
économique, financière et technique des projets et, en 
général, toutes prestations de services liées à la 
réalisation, l'organisation et l'exploitation des 
établissements définis ci-dessus et, notamment, tous 
actes concourant à la construction de ces 
établissements et tous actes de consultant s'y 
rapportant. Importation et exportation de produits et 
matériels agricoles. La production, la transformation et 
la vente de produits halieutiques. Achat et vente de 
produits et matériels agricoles, ainsi que des intrants 
agricoles. Transformation de produits agricoles. Achat, 
vente engrais, semence. Etude projets agricoles, 
exploitation et culture de produits agricoles. Travaux de 
mise en valeur de projet à vocation agricole. L'achat des 
ingrédients et des matières premières nécessaires à la 
fabrication des produits agro-alimentaires, a réalisation 
des travaux nécessaires à la production, dans une 
exploitation spécialisée, d'animaux ou de cultures 
comme les céréales. La spécialisation dans la 
production végétale de céréales, fruits, légumes, etc., 
ou dans la production animale. La transformation des 
viandes dans un abattoir industriel (bœufs, ovins ou 
volailles). L'élevage de troupeaux d'animaux (bovins, 
ovins, volailles...) Destinés ensuite à l'abattage ou à la 
production et à la vente de lait et de fromage. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros, 
demi-gros, comme en détail de tous produits lies à 
l'alimentation et à l'agro-alimentaire. L'importation, 
l'exportation, la vente en gros et au détail de tous 
matériaux et matériels relevant des secteurs ci-dessus 
énumérés. L'importation et l'exportation de tous produits 
de toute nature. Importation et exportation de véhicules 
automobiles. L'achat, la vente et la location de voitures 
de toutes marques et de pièces détachées. L'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers. L'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de bâtiments et travaux 
publics. La promotion immobilière sous toutes ses 
formes. L'acquisition de tous immeubles et droits 
immobiliers. L'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers. L'exploitation de ces 
immeubles et leur mise en valeur. La gestion 
immobilière, la prospection, le courtage, l'achat, la 
vente, l'importation matériaux de construction. La 
construction sur les terrains qu'elle aura à sa 
disposition. 

N° d’enregistrement : 134043 

NGOTHIO - SAR 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704398 par 
NGOTHIO - SARL, POSTE THIAROYE PARCELLES 
N°163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'irrigation et 
l'arrosage; la prestation de service dans le domaine 

agricole; le montage de projet d'irrigation et d'arrosage; 
études, conseils et assistance dans le domaine de 
l'agriculture; études et réalisation de travaux en matière 
d'irrigation et d'arrosage; la fourniture d'équipements 
leur installation, leur entretien ; toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; toutes activités de prestations de 
services en général ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à l'objet social. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 134044 

TD PRESSING CENTER SUARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704399 par TD 
PRESSING CENTER SUARL, 129 RUE MOUSSE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de blanchisserie, le 
nettoyage, et le traitement de tout type de textile, la 
vente de produits à usage industriel et ménager, le 
nettoyage industriel et domestique, l'acquisition de 
matériel lié à toutes activités de nettoyage, la fourniture 
de produits industriels et commerciaux, toutes activités 
d'import-export, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, le transport sous toutes ses 
formes, toutes activités de trading, de négoce, la 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, 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 : 134045 

INNOV4AFRICA 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704400 par 
INNOV4AFRICA, ALMADIES ZONE 7 LOT A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) ; toutes 
prestations de services ; la prise de participation dans 
toutes sociétés sénégalaises ou étrangères. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
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financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134046 

AFRICA BUSINESS CONTRACTING 
A.B.C. - SARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704401 par AFRICA 
BUSINESS CONTRACTING A.B.C. - SARL, 12 RUE 
ARMAND ANGRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : B.T.P., agrobusiness, commerce, 
exploitation carrière granulat, énergie et éclairage 
public, assainissement, froid et climatisation, entretien 
V.R.D., fournitures de consommables, papeterie et 
divers prestation de services, entretien et nettoyage de 
nouveaux locaux,, promotion immobilière, transport-
logistique. 

N° d’enregistrement : 134047 

GROUPE GENIE CIVIL 
CONSTRUCTION G2C - SARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704402 par 
GROUPE GENIE CIVIL CONSTRUCTION G2C - SARL, 
479 CITE ALIOUNE SOW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
assainissement, génie civil, aménagement, le 
commerce général, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, le transport sous toutes ses formes, 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement, le tourisme 
sous toutes ses formes, import-export, eet plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, artisanales ou financières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet précité. 

N° d’enregistrement : 134048 

SAFENS INFORMATION 
MANAGEMENT - SUARL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704403 par SAFENS 
INFORMATION MANAGEMENT - SUARL, LIBERTE 6 
EXTENSION PANORAMIQUE N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports, élevages de bovins, 
ovins, volailles et caprins; prestations de services; vente 
matériel   informatique   et   bureautique,   produits   
cosmétiques;   bijoutier;   communication;   import-
export toutes activités de développement de logiciels 
et solutions informatiques; la commercialisation et la 
revente desdites solutions et logiciels; la formation sur 
divers outils informatiques et l'organisation de 
séminaires; l'infogérance de parcs informatiques 
(matériels et logiciels) et l'hébergement de sites; 
l'assistance technique et le conseil; l'installation et 
l'administration de réseaux informatiques d'entreprises; 

l'audit informatique; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement,    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 : 134049 

SOPE KHADIM RASSOUL 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201704404 par SOPE 
KHADIM RASSOUL, CITE BASTOS 1 VILLA N°39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, aviculture, transformation de 
produits locaux, élevage, transport public de personnes 
et de biens, coiffure, couture. 
 

N° d’enregistrement : 134050 

NOUVELLE VISION DU TRANSORT 
SUARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704405 par 
NOUVELLE VISION DU TRANSORT SUARL, LIBERTE 
6 EXTENSION N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport, de 
manutention et de transit; toutes prestations de 
services, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de tous types produits et de 
marchandises; et, généralement 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 : 134051 

PIL IMPORT EXPORT 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704406 par PIL 
IMPORT EXPORT, SODIDA N° 67 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : importation et 
exportation la location de voitures j d'engins de tous 
genres, l'achat, la vente et la reprise de tous types de 
véhicules ; vente de pneus ; achat et vente de pièces 
détachées neuves et de rechange ; recyclage d'ordures 
ménagères ; collecte d'ordures industrielles et 
ménagères. La logistique ; la représentation ; prestation 
de services. Et généralement comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, se rattachant directement ou indirectement 
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à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134052 

TOP DISTRIBUTION SERVICES 
SUARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704407 par TOP 
DISTRIBUTION SERVICES SUARL, 21 RUE KLEBER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
multiservices ; toutes activités de transfert d'argent ; 
toutes activités d'import-export ; toutes activités relatives 
au commerce général et à diverses activités. 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 : 134053 

NDOUCOUMANE LOGISTICS 
SUARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704408 par 
NDOUCOUMANE LOGISTICS SUARL, NORD FOIRE 
N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transit, de 
transport, de manutention, de consignation et de 
shipchandler. 

N° d’enregistrement : 134054 

AGRO INVEST SENEGAL SAU 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704409 par AGRO 
INVEST SENEGAL SAU, AVENUE BOURGUIBA N° 13 
AU 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture ; l'élevage ; l'agro-
business ; l'industrie de transformation ; l'import-export. 

N° d’enregistrement : 134055 

NGARDIAME 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704410 par 
NGARDIAME, KEUR MASSAR VILLA N° 02-391, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie : transformation de 
tous produits agricoles. Importation et exportation de 
produits et matériels agricoles. Achat et vente de 
produits et matériels agricoles, ainsi que des intrants 
agricoles. Achat, vente engrais, semence. Etude projets 
agricoles, exploitation et culture de produits agricoles. 
Travaux de mise en valeur de projet à vocation agricole. 
L'achat des ingrédients et des matières premières 
nécessaires à la fabrication des produits agro-
alimentaires. La réalisation des travaux nécessaires à la 
production, dans une exploitation spécialisée, d'animaux 

ou de cultures comme les céréales. La spécialisation 
dans la production végétale de céréales, fruits, 
légumes, etc., ou dans la production animale. La 
transformation des viandes dans un abattoir industriel 
(bœufs, ovins ou volailles). L'élevage de troupeaux 
d'animaux (bovins, ovins, volailles...) Destinés ensuite à 
l'abattage ou à la production de lait et de fromage. La 
production, la transformation et la vente de produits 
halieutiques. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, en gros, demi-gros, comme en détail de tous 
produits lies à l'alimentation. 

N° d’enregistrement : 134056 

LKE SARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704411 par LKE 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION COOPERATIVE 
AMBASSADE DE FRANCE LOT N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la location de meubles et accessoires ; 
la fabrication et la location de bâches ; la création de 
réceptifs hôteliers et de marchés pour abriter des 
marchants dits " ambulants " ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature, notamment les produits alimentaires ; 
toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; le transport de toute nature, de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134057 

AFRICA SOLUTIONS SERVICES 
"A2S" 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704412 par AFRICA 
SOLUTIONS SERVICES "A2S", NGOR EXTENSION 
N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : tous conseils en 
matière de création et de gestion des entreprises, le 
conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de service en matière de 
bureautique, productique et télématique, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques, de consommables, de tous programmes 
et logiciels, l'achat et la vente de produits 
électroménagers, l'audit contractuel et toutes opérations 
de conseil en investissement, en organisation et en 
gestion, le commerce général, l'import-export et la 
logistique, le transport de tous produits, marchandises 
et denrées de toutes sortes et de toutes provenances, 
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toutes activités de prestations de services techniques, 
notamment l'assistance juridique, fiscale et sociale. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134058 

KAMDIA HOLDINGS 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704413 par KAMDIA 
HOLDINGS, HLM GRIBRALTAR III 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: l'acquisition, la vente, la gestion 
et la location de tous biens immobiliers; 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 ; l'exploitation de 
fermes agricoles, avicoles et maraîchères ; la 
production, la transformation et la commercialisation de 
céréales et légumineuses ; toutes activités afférentes au 
transport sous toutes ses formes de personnes, de 
bagages et de marchandises 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 : 134059 

AGRO IMPEX SARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704414 par AGRO 
IMPEX SARL, YOFF APECSY II VILLA NUMERO 349, 
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: exploitation agricole (production, 
conditionnement, stockage, transport, transformation, 
commercialisation, etc.), la représentation commerciale 
et administrative d'entreprises. Investissement dans 
tous les domaines, courtage et intermédiation ; 
recherche de financement et étude de faisabilité ; 
société de négociation et d'import-export ; le négoce 
international ; le partenariat commercial ; la 
représentation; la distribution et toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; vente 
en gros, demi-gros et détails, négoce international, 
échanges commerciaux, l'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Toutes activités liées à 
l'industrie immobilière (l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); l'importation, l'achat, la vente, la 

fourniture et la distribution de tous matériels et 
équipements s'y rapportant; la représentation et la 
distribution de toutes marques et toutes activités 
connexes ou complémentaires. 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. Commerce de 
marchandises diverses; transport divers ; la participation 
de la société à toutes sociétés créées ou à créer ayant 
un objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. 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 : 134060 

GOREE VOYAGES SARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704415 par GOREE 
VOYAGES SARL, 113 IMMEUBLE ALYAMA AVENUE 
LAMINE GUEYE X JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: agence voyage et tourisme ; 
vente de circuits touristiques ; réservation et émission 
de titres de transports ; réservation appartements et 
motels ; transports touristiques ; affrètement avion 
charters ; toutes autres activités liées à l'industrie 
touristique ; location de voitures, la prise de participation 
dans le capital social de sociétés commerciales ; toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; transports divers. La | 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles. 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 : 134061 

AGRO BUSINESS LINK SARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704416 par AGRO 
BUSINESS LINK SARL, YOFF RUE DJARAF 
THIERNO GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes prestations de services : 
pour produire, commercialiser, exploiter toutes 



BOPI XXNC/2013                    NOMS COMMERCIAUX 
 

114 
 

opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières et touristiques, 
distribuer, orienter, promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans les activités 
susvisées. Le commerce : l'agro-alimentaire, l'agro-
industrie et l'agrobusiness. Le négoce local, sous 
régional, régional et international de biens et services. 
Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. La construction /BTP /immobilier :   
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers.  Des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. La réfection et la rénovation de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales. 
L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements, les bitumages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation. Le 
commerce en gros de matériaux de construction. La 
location d'engins de terrassement et de construction ;  
les travaux de construction publique et privée en 
général, la construction de routes, d'ouvrages et 
d'édifices de tous genres et de tous types,  la  
construction  d'égouts,  d'aqueducs,  les travaux  hydro-
forestiers,  d'infrastructure et environnementaux.  La 
construction et l'exploitation de décharges et de stations 
d'épuration et de traitement des eaux ; les implantations 
hydro sanitaires, le réchauffement des eaux, le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique,   
cabine de transformation, photovoltaïque, éclairages 
routières, installations d'électricité en général.  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 : toutes entreprises de 
transport (terrestre, maritime et aérien) ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation, de transit, 
d'aconage, de transport privé, de transport public, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens ; la location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques ; le centre d'appels 
téléphoniques et la mécanique générale. Le dépannage, 
l'assistance et le remorquage de véhicules. L'industrie : 
créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des systèmes 
et solutions d'exploitation et de transformation en 
rapport avec les activités industrielles susvisées. La 
production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. Le recyclage : la collecte et le 
traitement industriel de déchets de toutes sortes et leur 

réintroduction, dans le cycle de production d'un autre 
produit et ou de matériaux composant un produit 
similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de 
fabrication. Le montage d'unités industrielles pour la 
réalisation de toutes sortes d'opérations de recyclage, 
d'exploitation, de valorisation, de transport et de 
commercialisation des produits de collecte. L'agriculture 
: la production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles. 
Le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche. La valorisation de tous les produits tropicaux. 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 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 : 134062 

SENAIRLIFT SA 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704417 par 
SENAIRLIFT SA, 115 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation au Sénégal 
et à l'étranger, dans les entreprises ou société quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement ; et généralement. Compagnies 
aériennes. Transport de personnes, de marchandises, 
de fret et de courrier express, de maintenance 
aéronautique, d'assistance aéroportuaire. Toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 134063 

l'Essentiel, le Sénégal 

Dép. le 23/05/2017 sous le n° 5201704418 par 
l'Essentiel, le Sénégal, SICAP LIBERTE 1, VILLA 
N0°1128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mouvement citoyen. 

N° d’enregistrement : 134064 

MADIAGA GLACE 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704419 par 
MADIAGA GLACE, RUFISQUE THIAWLENE 32 
BOULEVARD MAURICE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la vente, la fabrication, la 
conservation, la préparation et l'entretien de 
réfrigérateurs, l'installation,  l'exploitation de tous 
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établissements,  magasins, ateliers de distribution,  
congélation, commande et livraison de glace, l'exécution 
de toutes opérations liées à la surgélation de produits 
halieutiques, notamment l'acquisition, la fabrication de 
glace ou la vente de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à l'activité exercée. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations, commerciales, 
financières  se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134065 

J.M. J  HIT TECH 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704420 par J.M. J  
HIT TECH, SICAP MBAO, CITE MANDELA, VILLA N° 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général, d'import-export. Toutes activités de câblages 
bâtiments TV (TNT), vidéosurveillances (caméras, etc.) 
Et d'informatique. Toutes activités de transport 
courriers, de sonorisation et de nettoyage. La prise 
d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises dont 
l'objet serait similaire à celui de la société ou de nature 
à favoriser son extension et son développement, toutes 
opérations, représentations, commissions, courtage. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres pouvant se rattacher directement ou 
indirectement a cet objet social. 

N° d’enregistrement : 134066 

SIRA SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704421 par SIRA 
SARL, PIKINE OUEST TECHNOPOLE LOT N°141, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'équipements de 
télécommunication, d'informatique et d'énergie 
électrique, la prestation de services dans les domaines 
des télécommunications, de l'informatique et de 
l'énergie électrique, l'importation et l'exportation de 
toutes marchandises de toute provenance vers toute 
destination ; le commerce général ; et l'agro-business. 

N° d’enregistrement : 134067 

SOCIETE AFRICAINE DE 
SERVICES 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704422 par 
SOCIETE AFRICAINE DE SERVICES, 51, RUE JULES 
FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la représentation et la commercialisation de 
véhicules automobiles, d'équipements mécaniques ; 
toutes activités ou opérations relatives à la 
maintenance, à l'assistance automobile et mécanique ; 
toutes activités ou opérations relatives aux études 
techniques dans tous domaines, notamment agricole et 
immobilier ; 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 : 134068 

GIE NOUVELLES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATIONS DE 

PRODUITS LOCAUX 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704423 par GIE 
NOUVELLES ENTREPRISES DE 
TRANSFORMATIONS DE PRODUITS LOCAUX, HLM 
RUFISQUE N° 173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, élevage, agriculture, transfert d'argent, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134069 

CAD-TRANS SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704424 par CAD-
TRANS SARL, CAMBERENE 2 VILLA N°609, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : transport-logistique : transport de tous 
types de marchandises autorisées par tous moyens : 
aérien, terrestre, ferroviaire, maritime en direction ou en 
provenance de l'étranger ; transport public de 
personnes ; transport privé de personnes ; exploitation 
sous toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime. Hydrocarbure : distribution de 
produits pétroliers, gaz, produits chimiques, recherche, 
achat, traitement ; chargement, transport de tous 
produits pétroliers et dérivés notamment tous carburant, 
hydrocarbures et lubrifiants sous toutes formes, 
importation exportation, commercialisation, raffinage et 
stockage de ces produits ; transport des huiles 
minérales de pétrole et de ses dérivés ; l'étude 
d'économie d'énergie, le service d'efficacité 
énergétique, réalisation de réseau électrique public ou 
privé ; industrie, production industrielle, distribution et 
commercialisation et/ou produits extraits des mines, 
carrières et des gisements de ressources naturelles, 
création de logiciels; détention et  exploitation de tous 
permis, brevets, licence et procédés, titres, 
concessions, relatifs à l'exploitation de sous-sol; 
recherche de financement et étude de faisabilité. 
Négoce-commerce général : négoce international; vente 
en gros, demi-gros et détails; échanges commerciaux; 
partenariat et financement de projets ; investissement 
dans tous les domaines, courtage et intermédiation. La 
représentation; la distribution et toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 
l'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
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économiques se rattachant aux activités susvisées. 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 ; 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 : 134070 

GIE DJONKOUROU KOFFO 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704425 par GIE 
DJONKOUROU KOFFO, 3781 PIKINE TALLY 
BOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134071 

AMPLEUR D'UNE MAIN D'OEUVRE 
PRODUCTIVE, INDUSTRIELLE 

REFORMISTE ET EXPORTATIVE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704426 par 
AMPLEUR D'UNE MAIN D'OEUVRE PRODUCTIVE, 
INDUSTRIELLE REFORMISTE ET EXPORTATIVE, 
OUEST-FOIRE EN FACE CICES, N° 208, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
toutes activités de commerce en général ; toutes 
activités de production, de transformation et de 
stockage de tous produits liés à l'agriculture ; 
l'industrialisation et la mise en place d'unités de 
productions ; toutes activités de transport de biens et de 
personnes ; l'informatique dans toutes ses formes ; tous 
travaux lies à la mécanique générale et automobile ; 
tous travaux de BTP et de génie civil VRD ; la 
production, la fourniture et la distribution de tous 
matériels et équipements électriques énergétiques et de 
géo localisation ; le développement des énergies 
renouvelables, solaire, éolienne, biométrie ; la pêche 
dans toutes ses formes ; l'élevage dans toutes ses 
formes ; toutes prestations de services ; toutes activités 
lies a audiovisuels à la télécommunication ; les ventes 
d'espaces satellitaires dans le monde entier, 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 financières, commerciales, mobilières, 
immobilières, financières, administratives ou autres, de 
toute nature, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 134072 

MENACOR-SEN 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704427 par 
MENACOR-SEN, HANN MARISTES CROISEMENT 
CAMBERENE - CAFETERIAT VILLA N° 20, 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 : 134073 

AGETUR INTERNATIONAL 
SENEGAL SA 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704428 par 
AGETUR INTERNATIONAL SENEGAL SA, OUEST 
FOIRE, LOT 01, FACE ECHANGEUR FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et la réalisation sous toutes 
formes, de tous travaux publics et particuliers, la 
construction de tous bâtiments, l'acquisition, la vente, la 
location, l'importation et l'exportation de tous matériels 
d'entreprise et de construction, l'achat, la vente, la mise 
en valeur et l'exploitation de tous terrains, de toutes 
mines ou carrières, la prise, le dépôt, l'acquisition, la 
concession el la cession de tous brevets, licences, 
marques et procédés de fabrication, l'étude et là 
réalisation de tous travaux dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment et des travaux publics, l'étude et la 
réalisation de tous travaux dans le domaine du génie 
rural, des aménagements hydro - agricoles, du génie 
(de l'environnement, l'exploitation agricole, l'importation 
et l'exportation de tout matériel agricole ou 
d'environnement, l'étude et la réalisation d'ouvrages 
hydraulique villageoise et urbaine et d'assainissement, 
la promotion immobilière, la délégation de maîtrise 
d'ouvrages de personnes physiques, morales, publics 
ou privées, des collectivités locales ou territoriales, la 
promotion de partenariats publics privés, le 
renforcement de capacité en expertise, la gestion 
concédée de tout type d'équipements publics, la 
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collecte, le transport, la valorisation et l'enfouissement 
de déchets solides de toutes sortes, le drainage et 
l'assainissement des eaux usées, la fabrication, l'import-
export de tous matériels et matériaux relatifs aux 
énergies renouvelables (panneaux et batteries solaires, 
éoliennes, etc.). Les études techniques et d'impacts de 
réalisation de projets d'infrastructures énergétiques, la 
maitrise d'ouvrage dans la planification, la réalisation et 
la gestion de projets d'infrastructure de production, 
transport et de distribution électrique, la spécialisation 
dans la conception et la réalisation et l'exploitation de 
centrales solaires de microgrid, le développement et la 
proposition des protocoles de référence pour la mise en 
œuvre des programmes d'efficacité énergétiques, les 
méthodes d'interconnexion et de gestion des parcs de 
ressources solaire et éoliennes, la prise a bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires a la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 134074 

DIAWANDOU CONSULTING SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704429 par 
DIAWANDOU CONSULTING SARL, 877, HLM GRAND 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
:  toutes activités dans le domaine de la comptabilité et 
du conseil ; l'analyse, la conception, le développement 
et la réalisation de systèmes d'information et de logiciels 
; l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
matériels et produits ; toute prestation de service de 
toute nature; toutes opérations commerciales, 
généralement quelconque pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat, la vente en gros 
et demi-gros, détail, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la promotion, et la distribution au 
comptant, à tempérament, en location vente. De tous 
articles, matériels, matériaux, appareils et appareillages 
de toutes marques, de toutes sortes avec leurs 
compléments et accessoires de marchandises, objets, 
produits de toute provenance. 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 : 134075 

COMMERCE GENERALE - 
MULTISERVICES SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704430 par 
COMMERCE GENERALE - MULTISERVICES SARL, 
GRAND DAKAR PARCELLE NUMERO 314/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités de manutention, de location et de 
prestation de services. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles,  
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 134076 

GIE TOUBA MEDINATOUL 
MOUNAWARA 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704431 par GIE 
TOUBA MEDINATOUL MOUNAWARA, 1739/B PETIT 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage, OUMRA, vente de 
billets d'avion, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport,  

restauration, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134077 

OPTIMA INGENIERIE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704432 par OPTIMA 
INGENIERIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
N°564, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
service d'ingénierie, à savoir entre autres, les études, le  
suivi d'exécutions, le conseil, le diagnostic, l'audit et les 
vérifications techniques ou réglementaires dans tous les 
domaines (BTP), infrastructures, industries, énergies et 
environnement...) ; l'assistance technique dans tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
bâtiments tertiaires et industriels, et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres et 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; l'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales ; d'hydraulique et de 
voierie, d'énergies et d'environnement ; 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 ; 
toutes activités de prestations de services, 
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d'intermédiation, de concessionnaire ; la participation 
directe ou indirecte, dans toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher aux 
objets précités. 

N° d’enregistrement : 134078 

AVITRANS HOLDING SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704433 par 
AVITRANS HOLDING SARL, BOPP, RUE 9 X 12 N° 
279, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'aviculture (la production, la transformation et la 
commercialisation de divers produits avicoles et autres) 
ainsi que le transport sous toutes ses formes; 
l'agriculture (production, transformation et distribution) et 
le commerce en général. Toues prestations de services 
dans les secteurs de l'aviculture. Du transport et de 
l'agriculture (consultance. Etudes de projets, 
représentation, distribution) la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 134079 

DIORSO SUARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704434 par DIORSO 
SUARL, 698 NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'achat, la 
commercialisation, l'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; la maintenance et la commercialisation 
desdits produits ; l'installation, le câblage de réseaux 
informatiques ; l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail, ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers;. L'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; la mise en 
valeur, la viabilisation, la construction de tous biens 
immobiliers; le commerce en général ; toutes 
prestations de service. Et généralement, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134080 

KEUR MINDOLO SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704435 par KEUR 
MINDOLO SARL, YOFF 16-17 CITE AIR AFRIQUE, 
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 création, la gestion, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes de 
maisons d'hôtes et de relais. Toutes prestations de 
services pour produire, commercialiser, exploiter toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières et touristiques, 
distribuer, orienter, promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans les activités 
susvisées. Apporteur d'affaires, gestion de l'image et du 
patrimoine ; Le négoce local, sous régional, régional et 
international de biens et services en particulier les 
objets d'art. 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.  La création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134081 

MANOU BUSINESS 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704436 par MANOU 
BUSINESS INTERNATIONAL SARL, RUE 14 
PROLONGEE SODIDA LOT 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état et la promotion immobilière, le génie-civil et 
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les travaux publics, le nettoyage industriel, la 
désinfection, la dératisation et la désinsectisation, toutes 
activités liées à l'assainissement et au recyclage, le 
ramassage d'ordures, la création et l'entretien d'espaces 
verts, la décoration et l'ameublement, le transport de 
personnes et de marchandises, toutes prestations de 
services, 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, denrées 
ou outils, de représentation de marques, 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 : 134082 

EXPERTS ET CONSULTANTS UNIS 
- AFRICA 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704437 par 
EXPERTS ET CONSULTANTS UNIS - AFRCA, CITE 
CPI VDN VILLA N°37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel ; 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 : 134083 

SEEAFRIKA SENEGAL SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704438 par 
SEEAFRICA SENEGAL SARL, DERKLE N° 21, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de contenu audio-
visuel et de bouquets satellitaires,  toutes activités liées 
aux multimédia; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 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 : 134084 

FURBAN SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704439 par 
FURBAN SARL, 199 UNITE 24 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités, réalisations et 
gestion de biens immobiliers; la gestion de complexe 
commercial, de superettes et de stations services; la 
location de véhicules de transport, la production et la 
distribution de matériaux de construction et autres; 
l'achat, la vente, la distribution de tous types de 
fournitures de bureaux et de matériels didactiques; la 
vente de consommables informatiques ainsi que tous 
types de produits d'entretien; la restauration et 
l'organisation de grandes cérémonies; et plus 
généralement, toutes activités économiques, 
financières, mobilières ou immobilières susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 134085 

GENPLAQUES SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704440 par 
GENPLAQUES SARL, 12, BLD DJILY MBAYE, 
IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce de tous types de biens, 
produits et marchandises de toutes provenances vers 
toutes destinations ; la conception et la réalisation de 
plaques ; la prestation de services ; le commerce 
général ; l'import-export ; le transport de personnes et 
marchandises ; 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 : 134086 

SERVICE D'ENTRETIEN 
TECHNIQUE AUTOMOBILE ET 

LOCAUX SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704441 par 
SERVICE D'ENTRETIEN TECHNIQUE AUTOMOBILE 
ET LOCAUX SARL, CICES FOIRE, LOT N° 93, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le nettoyage et l'entretien de 
meubles, d'immeubles, de locaux et de matériels, et le 
nettoyage industriel; l'entretien d'espaces verts; la 
gestion de piscine et de parking ; la destruction de 
parasites et la rénovation de marbre; la vente 
d'accessoires automobiles et de produits d'entretien; la 
location et la vente de véhicules ; l'intérim et le 
placement de personnel; la création, la construction et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; 
toutes activités de prestation de services; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 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 : 134087 

BOULDER & SILLENIUM SA 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704442 par 
BOULDER & SILLENIUM SA, 7/BIS, RUE JEAN 
MERMOZ, IMMEUBLE JEAN MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers acquis 
ou à acquérir; l'achat et la vente de tous biens 
immeubles en l'état de terrains nus viabilisés ou non, 
bâtis ou bâtis, en totalité ou par lots; la construction et la 
gestion d'immeubles à usage d'habitation, professionnel 
et industriel, tous corps d'états; la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation. A cet effet, 
souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins; la réalisation de 
tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, de 
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage; le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières, de 
maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers et industriels; 
les études générales et les travaux de construction dans 
le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux du génie rural, du 
génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; la location de 
tous matériels de construction; toutes opérations de 
conseil, de promotion et de transaction immobilière; 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 prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 134088 

ESKIMO SENEGAL LIMITED SARL 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704443 par ESKIMO 
SENEGAL LIMITED SARL, RUE 12 X BOURGUIBA EX 
SIV BEN TALLY, 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 ; l'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits ; le commerce 
en général et la distribution ; toutes activités afférentes 
à la fabrication, la production et la raffinerie de toutes 
sortes de métaux, matériaux, produits chimiques, 
substance et produits y compris en particulier ; toutes 
activités afférentes au courtage et à l'intermédiation. 
Toutes activités afférentes à la consignation de produits 
et marchandises ; 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 ; la participation 
directe et/ou indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales ou industrielles , notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
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 : 134089 

GRAF COMMUNICATION ET 
MARKETING 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704444 par GRAF 
COMMUNICATION ET MARKETING, SACRE COEUR 
3 EXTENSION VILLA N° 133 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de marketing, publicité, 
sponsorisation, communication événementielle ; la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires 
; la gestion d'espaces publicitaires au nom des 
propriétaires des supports journaux, stations de radio ou 
de télévision ; le conseil en organisation et système 
d'information ; la gestion et la mise en place de 
systèmes d'information ; tous travaux de sérigraphie et 
d'impression; l'organisation de tout événement public, 
privé ou associatif tels que spectacles, concerts, fêtes, 
séminaires ; la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou 
connexe ; 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. 
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N° d’enregistrement : 134090 

SNS CONSTRUCTION SA 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704445 par SNS 
CONSTRUCTION SA, SICAP LIBERTE 5 N° 5691, 
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 opérations afférentes à la 
construction et aux travaux publics ; la construction 
d'édifices, des immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou professionnel ; l'acquisition d'immeubles 
et de droits immobiliers, la viabilisation, le terrassement 
et de vente des parcelles ; toutes activités de promotion 
immobilière ainsi que la vente des matériaux de 
construction ; le négoce, le courtage, la sous-traitance, 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et matériel ; l'import-export et le commerce en 
général sous toutes ses formes ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; le conseil, 
l'assistance, la consultance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
immobilière et industrielle. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134091 

ITHAQ 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704446 par ITHAQ, 
POINT E 8 RUE DE ZIGUINCHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la confection et la vente d'équipements 
de sécurité ; la distribution, la vente, l'installation et la 
maintenance de vidéos surveillances et alarmes anti-
intrusion et tous matériels liés à la sécurité ; la 
protection anti-incendie ; les études, la formation, le 
coaching et l'assistance technique, l'étude, la 
conception et la réalisation, ainsi que toutes autres 
prestations de services en matière de sécurité et 
contrôle. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 134092 

GROUPE DISA SERVICES 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704447 par 
GROUPE DISA SERVICES, GUEDIAWAYE 
YEUMBEUL CITE ASECNA VILLA N° 1119, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité et gardiennage : toutes 
activités de gardiennage, de sécurité des biens et des 
personnes. La vidéosurveillance, la télésurveillance, 
l'assistance de toutes entreprises en matière de 
surveillance. Le gardiennage des établissements privés, 
publics et économiques ; le maintien de l'ordre sur les 
lieux de manifestations (religieuses, culturelles ou 
politiques). Assurer la sécurité électronique, la sécurité 
informatique, la protection industrielle. Toutes activités 
de négoce, d'achat et de vente de matériel 
d'équipements de protection individuelle destinés à 
assurer la sécurité des personnes, ainsi que de tous 
équipements ou produits ayant pour objet le la sécurité 
et la protection des biens. La vente de matériel de 
sécurité, le repérage de véhicule par système GPS, 
toute prestation de service en sécurité incendie (la 
formation, la mise en place d'agent sur site, le 
diagnostic incendie, le conseil et l'assistance). 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, 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 servant la protection et la sécurité des biens 
et des personnes ; la vente en gros, demi gros et détail 
de tous articles liés à la protection et à la sécurité des 
biens et des personnes ; la vente de voitures 
d'occasion, la location de voitures pour tout transport 
sécurisé ; le transport et la surveillance express et 
sécurisés de tous fonds et de biens matériels. Le 
nettoyage : toutes activités de nettoyage de bureaux et 
de nettoyage industriel. Restauration : les activités de 
restaurant traditionnel, de pizzeria, de restauration 
rapide, et plus généralement l'exploitation de tous fonds 
de commerce de débit de boissons, restauration, vente 
à emporter, vente de tous produits régionaux. 
Organisation de réceptions, soirées, animations, 
séminaires. L'étude et la prestation de tous services 
destinés à faciliter l'organisation des repas du personnel 
des entreprises et collectivités. Fonds de commerce, 
l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de fonds 
de commerce. L'achat et la vente sous toutes ses 
formes de produits alimentaires, et en générale de tous 
comestibles, en vente sur place ou à emporter. 
L'importation et l'export de véhicules automobiles. 
Importation et exportation de véhicules automobiles. 
L'achat, la vente et la location de voitures de toutes 
marques et de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 134093 

GIE BOOK DIOM 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704448 par GIE 
BOOK DIOM, POTOU EN FACE SOBOA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, livraison, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134094 

GIE YACINE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704449 par GIE 
YACINE, 339 WAKHINANA 3 PIKINE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de charbon, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134095 

LOUM INTERNATIONAL GROUP 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704450 par LOUM 
INTERNATIONAL GROUP, 85 SACRE COEUR 
PYROTECHNIE LOTS C & E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature ; toutes 
opérations de représentation et de négoce international 
; l'agriculture, l'agro-business, l'élevage, la pêche et les 
activités de stockage, de conditionnement et de 
transformation de produits agroalimentaires ; le 
transport de personnes et de marchandises, le 
tourisme, l'hôtellerie et la restauration ; la logistique, le 
transit, la consignation, la manutention et 
l'emmagasinage ; la vente de produits informatiques, la 
conception de plans de communication et de plans 
médias ; toutes activités de communication et 
d'informatique ; toutes prestations de services. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134096 

GIE KEM MEDINE LAYE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704451 par GIE 
KEM MEDINE LAYE, CAMBERENE 1 PRES DES 
CIMETIERES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Apporter un soutien aux actions de 
développement dans les domaines de l'éducation de la 
formation et de l'emploi, mettre en œuvre tous les 
moyens propres à faciliter ou à développer toute activité 
économique, (commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, élevage, artisanat, agriculture, 
recherche et gestion de projets, renforcer l'amitié et la 
solidarité entre ses membres, transfert d'argent, 
transactions immobilières, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134097 

ECO TECHNOLOGIE ET 
INFRASTRUCTURE 

COMMUNAUTAIRE - SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704452 par ECO 
TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE 
COMMUNAUTAIRE - SARL, ALMADIES LOT A TF 
N°4947/NGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des chaines de valeurs 
sectorielles; infrastructure communautaire ; financement 
du commerce; financement de projets dans les secteurs 
de l'alimentation général, de l'agriculture et des 
équipements agricoles, de la santé et des équipements 
sanitaires, des logements sociaux et matériaux de 
constructions, de l'habillement et équipements de 
transformation de coton, de l'énergie et des 
équipements d'énergie, du transport et des pièces 
détachées, de l'industrie de transformation sectorielle. 

N° d’enregistrement : 134098 

PLASMA IMMO SA 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704453 par 
PLASMA IMMO SA, SODIDA ZONE INDUSTRIELLE 
LOT 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'activité d'achat, de vente, de 
location et d'administration de tous biens immobiliers ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; 
toutes activités de promotion immobilière et la gérance 
immobilière ; la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation de tous produits ; 
la représentation de toutes marques et la promotion de 
tous matériels et produits ; la participation directe et/ou 
indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles , notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. Et d'une manière générale, toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement en tout ou 
partie à l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus, 
de manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité 
de la société ainsi que toutes participations directes ou 
indirectes sous quelque forme que ce soit dans des 
entreprises poursuivant des buts similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 134099 

GIE DIAPOO LIGUEYE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201704454 par GIE 
DIAPOO LIGUEYE, CITE DES TECHNICIENS DE 
L'EAU  ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Teinture, nettoiement, commerce 
des marchandises diverses, import-export, élevage, 
transformation des fruits et légumes et céréales locales, 
transport, transfert d'argent, restauration, couture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134100 

DAKAR-INTERFRIGO 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704455 par DAKAR 
- INTERFRIGO, LOT 2 GOLF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, l'entreposage, l'emballage, 
la congélation et la commercialisation de tous produits 
alimentaires, notamment et surtout ceux halieutiques; la 
fabrication, la transformation et la vente de produits 
alimentaires et notamment ceux halieutiques; l'élevage 
en mer; toutes opérations afférentes à la production, la 
distribution et la représentation de tous matériels liés à 
la pêche et à l'agrobusiness; 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 halieutiques les plus divers, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures, ainsi que la fourniture de tous services; 
la mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles; 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; la participation directe ou indirecte de la 
société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 134101 

GIE RETOUR AU PAYS 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704456 par GIE 
RETOUR AU PAYS, 218 BIS GAZELLE PIKINE 
OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la vente d'oeufs de 
consommation avec la mise en place d'une exploitation 
de 3500 sujets poulettes pontes (pondeuses) au sol, 
lavente des poule après 14 de production. 

N° d’enregistrement : 134102 

FUTUR DISTRIBUTION 
PHARMACEUTIQUE - SUARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704457 par FUTUR 
DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE - SUARL, RUE 
62 X 50 GUEULE TAPEE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'approvisionnement, de produits et 
équipements pharmaceutiques médicaux, biomédicaux 
et dérivés ; la représentation de grandes firmes 

pharmaceutiques et la promotion technique et 
commerciale de leurs produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, exportation, importation et 
distribution de produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques. Promotion et distribution de 
consommables et matériels médicaux; import-export et 
vente de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 134103 

KM TECHNOLOGIE INGENIERIE ET 
FOURNITURE INDUSTRIELLE 

SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704458 par KM 
TECHNOLOGIE INGENIERIE ET FOURNITURE 
INDUSTRIELLE SUARL, KEUR, NDIAYE LO 
QUARTIER RIVLANE LO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : ingénierie : conception, 
réalisation et mise en service d'unités de production 
pour l'industrie chimique, agroalimentaire, 
pharmaceutique ; fournitures équipements industriels de 
process et d'instrumentation ; fourniture connexes : 
cuves, chaudière, compresseur, systèmes de traitement 
d'eau, système solaire de production d'énergie ; service 
après-vente ; supervision montage industriel ; 
assistance technique et organisation ; audit technique, 
remise à niveau ; commerce import-export ; placement 
et location de personnel technique ; ingénieur, 
technicien, ouvrier qualifié ; aménagement zone 
industrielle. 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 : 134104 

PAULO GOMES & PARTNERS 
PTE.LTD 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704459 par PAULO 
GOMES & PARTNERS PTE.LTD, RUE 5 POINT E 
RESIDENCE SOUKANE, 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 prestations de 
services dans le domaine de la consultance en gestion 
et affaires. 

N° d’enregistrement : 134105 

DODO 

Dép. le 02/06/2017 sous le n° 5201704460 par 
TCHONLLA Jean Claude, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
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Genres d’activités : Vente des jus. 

N° d’enregistrement : 134106 

POLES D'INFRASTRUCTURES 
MEDICALES SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704461 par POLES 
D'INFRASTRUCTURES MEDICALES SUARL, 
AVENUE CARDE, 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'acquisition, le développement et 
l'exploitation d'infrastructures médicales. 

N° d’enregistrement : 134107 

SNB - AFRIQUE SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704462 par SNB - 
AFRIQUE SARL, ALMADIES RUE DES PETROLIRES 
RESIDENCE ALMADIES NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en informatisation des 
procédures de gestion, en amélioration des processus 
d'organisation et en installation des progiciels de gestion 
intégrés. 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 : 134108 

EXPLOITATION AGRICOLE DE 
MBANE S.A 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704463 par 
EXPLOITATION AGRICOLE DE MBANE S.A, POINT E 
RUE 3 X C IMMEUBLE 76 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la production agricole, la 
commercialisation locale et à l'exportation. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 134109 

SOCIETE D'ANALYSE ET DE 
TRAITEMENT SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704464 par 
SOCIETE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT SUARL, 
CENTRAL PARK (EX 4C) - LOCAL N° 210, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le télétraitement et l'analyse de 
données ; 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 : 134110 

SADA KARITE COSMETICS BIO 
SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704465 par SADA 
KARITE COSMETICS BIO SARL, HLM GRAND - 
MEDINA VILLA N°512, 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 et toutes 
opérations relatives à la transformation, à la fabrication 
de produits cosmétics BIO à base de karité, huiles 
naturelles et autres ;toutes activités concernant la 
production, la transformation, la fabrication la 
conservation, l'achat, la vente en gros ou demi-gros, la 
distribution de produits cosmétics BIO à base de karité, 
huiles naturelles et autres; la concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs ou autres; toutes opérations 
de négoce et commerce international, importation, 
exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises; toutes activités se rapportant au 
commerce et à la transformation et ou, ayant un lien 
avec lesdites activités ; la participation direct et/ou 
indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes prestations de services, 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 : 134111 

MAYNATOO RECOUVREMENTS & 
CONSEILS SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704466 par 
MAYNATOO RECOUVREMENTS & CONSEILS SARL, 
LIBERTE 6, VILLA N° 5, CPI ANGLE VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au recouvrement de créances, toutes activités 
de conseil juridique, fiscal et social ; toutes activités ou 
opérations de change et de transfert d'argent ; toutes 
prestations de services, l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
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immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participations ou d'intérêts 
par tous moyens dans toutes entreprises de même objet 
ou ayant des activités connexes ou complémentaires 
quelle qu'en soit la structure ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 134112 

MAKADI SEAFOOD SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704467 par MAKADI 
SEAFOOD SARL, BEL-AIR, 23ème BIMA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
traitement de produits halieutiques; toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de mareyage, de 
commissionnement et de conditionnement de tous 
produits halieutiques ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participations ou d'intérêts 
par tous moyens dans toutes entreprises de même objet 
ou ayant des activités connexes ou complémentaires 
quelle qu'en soit la structure. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134113 

DAKAR IMPORT EXPORT SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704468 par DAKAR 
IMPORT EXPORT SARL, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises 
notamment de produits agroalimentaires ; toutes 
activités de transport et la logistique ; 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 : 134114 

HANSOM SENEGAL SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704469 par 
HANSOM SENEGAL SARL, ROUTE DES ALMADIES 
VILLA N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; prospection et 
exploitation de mines ; développement immobilier; prise 
en charge forfaitaire de projets de construction; 
maintenance d'équipements mécaniques ; transport et 
logistique; agriculture, élevage, industrie de 
transformation, formation professionnelle et services 
consultatifs. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou 
à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134115 

HOLDING SENEGALO TUNISIENNE 
- SA 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704470 par 
HOLDING SENEGALO TUNISIENNE - SA, GRAND 
YOFF ZONE COMMERCIALE 1ER ETAGE VILLA 
N°193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics, tous travaux 
liés mu bâtiments tous corps d'état, de travaux publics 
et d'éclairage publics et au génie civil. L'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé, construction 
de routes, ponts, chaussés, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ri autres, el notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières el procédés se 
rapportant à la construction. Toutes activités ou 
opération d'achat ou de vente de matériels de 
construction et autres dérivés. La conception, la 
réalisation cl la promotion et location de tous biens de 
programmes immobiliers. Tous travaux liés â la finition 
d'un bâtiment, toutes activités de vente, d'achat et de 
location de tous biens immobiliers. La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
L'administration de ces immeubles, l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. L'exploitation, la gérance et 
l'administration d'un fonds de commerce en bâtiment, 
travaux publics et tous corps d'état. L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe. La gestion, la prise â bail, la location et la 
location gérance de ces biens. La viabilisation et le 
lotissement de tous terrains et la vente de ces terrains 
en bloc et par parcelles. La rénovation, la valorisation rt 
la vente de tous immeubles. La création d'usine et de 
fabrique industrielle et autres dérivés. Toutes activités 
ou opérations relatives à la réalisation industrielle. La 
fourniture, la vente d'équipements el de matériels 
industriels. L'acquisition, l'installation cl l'exploitation de 
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toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités. 
L'accompagnement de projet industriel. L'exploitation de 
toutes succursales sous toutes ses formes vers toute 
destination. L'agro-alimentaire sous toutes ses formes. 
Toute industrie alimentaire ou autre créée ou à créer. 
Toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage, de production et de commercialisation de tous 
produits d'origine agricole â l'étal frais, congelés. 
Sèches. La commercialisation, la représentation! 
L'intermédiaire, le courtage, la promotion, le commerce 
en général de tous biens marchandises, produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances el de 
toutes natures vers toutes destinations. Les échanges 
commerciaux el partenariat commercial- toutes activités 
de promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
La recherche de partenaires extérieurs pour des projets 
de développement. L'importation, l'exportation, le 
commerce en général, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, l'emmagasinage, la consignation: le stockage de 
tous matériels et généralement toutes sortes de 
marchandises el matériels ou autres dérivés de toutes 
provenances et de toutes natures. Le transport sous 
toutes ses formes vers imites destinations. Le transport 
routier, aérien, maritime ou fluvial vers toutes 
destinations. Le transport. les marchandises et des 
matériels sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. L'installation, la location de tous entrepôts 
industriels, pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités. La création, l'acquisition de tous 
établissements industriels el ou commerciaux s 
rattachant aux objets précités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Toutes prestations de services dans les domaines 
précités. Plus généralement toutes activités 
commerciales, financières, industrielles, civiles, 
mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre 
directement ou indirectement faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134116 

TAC NEGOCE SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704471 par TAC 
NEGOCE SARL, AEROPORT LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, ZONE FRET, BÂTIMENT A, B.P. 2612, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits et marchandises ; toutes 
activités de transit et de transport logistique ; toutes 
opérations de fourniture d'équipements industriels ; 
toutes activités de transport de personnes, 
marchandises, produits et objets quelconques ; la 
représentation de tous produits et marques ; l'étude, la 
conception et la réalisation de tous projets industriels et 
commerciaux ; les transactions financières et 
immobilières ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à un des objets 

précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement ; toutes activités de prestations de 
services. Et 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 : 134117 

PAYDUNYA SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704472 par 
PAYDUNYA SARL, OUAKAM CITE TOUBA 
MONTAGNE ROUGE EN FACE MOSQUEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal, les services 
interactifs sur mobile et internet suivants : mobile 
banking ; tous paiements de services et de factures sur 
mobile et internet ; toutes solutions de paiement 
multicanal pour commerce électronique ; toutes 
solutions de notifications et d'informations sur mobile ; 
porte monnaie électronique ; toutes solutions de 
paiement sans contact (NFC) ; tous transferts d'argent. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134118 

RESAMPE - SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704473 par 
RESAMPE SARL, OUEST FOIRE, LOT NUMERO 18, 
EN FACE FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes études. 
L'appui, le conseil, l'assistance aux entreprises et 
organismes divers. La formation. L'accompagnement de 
porteurs de projets et des PME (Petites et moyennes 
entreprises). Accompagner la création, la gestion et le 
développement des entreprises. L'établissement et le 
développement des relations de toutes natures. 
L'organisation de forums, conférences, séminaires, 
ateliers et salons. 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 : 134119 

DELTA MACHINERIE 
AGRICULTURE SARL 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704474 par DELTA 
MACHINE AGRICULTURE SARL, HLM 
SOUMBEDIOUNE IMMEUBLE PATIO II 3EME ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'agriculture et de l'élevage, notamment, l'aménagement 
des terres, l'exploitation de systèmes d'irrigation, 
l'élevage intensif, le maraîchage, la culture d'arbres 
fruitiers; l'acquisition de terre à usage agricole; l'achat 
d'engins et autres équipement destinés aux activités 
agricoles; la transformation des produits de matière 
première agricole et d'élevage en produits finis ou semi-
finis; le montage et l'exploitation d'unités de 
conservation (séchoir, chaîne de froid), d'unités de 
transformation (conserveries, décorticage...) Et d'unité 
de conditionnement (packaging); l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics; le conseil, l'assistance, la recherche 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
les domaines précités la prise de participation de la 
société, dans toutes entreprises ou sociétés, 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, ayant 
un objet similaire ou connexe. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134120 

NUTRALINE SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704475 par 
NUTRALINE SUARL, 5, AVENUE CARDE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La production, la transformation et 
le commercialisation de produits alimentaires, de 
produits naturels conditionnés ou manufacturés, de 
biens et de services de tout genres ; l'achat, la vente, le 
conditionnement et la commercialisation de tous 
produits, de toutes matières et fournitures, de tous 
matériaux et matériels, de biens et services en tout 
genre ; l'acquisition , la cession, la représentation, la 
location d'établissements industriels et commerciaux, de 
l'usage ou du droit d'usage de franchises, brevets, 
licences, marques, secrets, procédés, de tout droit 
industriel, commercial, scientifique, technique, etc. 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. 

N° d’enregistrement : 134121 

SEN MARKETING DISTRIBUTION 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704476 par SEN 
MARKETING DISTRIBUTION, ZAC MBAO PARCELLE 
N°35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
transformation, restauration, commerce des 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 134122 

KHEWEUL TRANSIT SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704477 par 
KHEWEUL TRANSIT SUARL, HLM V VILLA N° 2433, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la manutention, le 
transit, l'entreposage. 

N° d’enregistrement : 134123 

MAME ALPHA 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704478 par MAME 
ALPHA, SICAP LIBERTE 6 N°6577, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des fruits et 
légumes et céréales locales, pèlerinage, OUMRA, 
savonnerie, commerce des marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, restauration, 
nettoiement, coiffure, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134124 

EGIR SENEGAL SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704479 par EGIR 
SENEGAL SUARL, RUE 07 ZONE INDUSTRIELLE KL 
4, 5 BD DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : chaudronnerie 
industrielle ; tuyauterie ; structure en métallique. Et 
généralement, toutes opérations immobilières et 
mobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet de la société. 

N° d’enregistrement : 134125 

RENWORLD SENEGAL SUARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704480 par 
RENWORLD SENEGAL SUARL, 18, RUE 
BUGNICOURT EX KLEBER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'exploitation 
d'énergie photovoltaïque, toutes formes d'énergie 
renouvelable, la production, le traitement, la 
transformation et la commercialisation de produits 
maraîchère, agricoles et forestiers; la culture et la 
récolte de plantes oléagineuses, la transformation des 
grains pour la production d'huile; la production et la 
commercialisation de fertilisants biologiques ; la prise à 
bail ou en location gérance de tous bien immeubles 
utiles ou nécessaires aux dites activités; création et 
implantation de Towering system pour les médias et 
service de télécommunications ; la prise en participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou activités 
de toutes natures, connexes ou complémentaires; 
importation, exportation, production et 
commercialisation de matériels, de matériaux, de 
machines et de produits agricoles, utilisés dans les 
activités susvisées; participer dans l'investissement des 
constructions d'infrastructures, de gestion, et de 
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commercialisation de services liés à l'utilisation 
d'énergie renouvelable, de même que l'utilisation 
rationnelle de l'énergie dans les secteurs économiques 
de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, du 
tourisme, de la gestion des déchets, de la gestion du 
patrimoine immobilier ainsi que la délocalisation de 
technologies d'entreprises européennes. Participer à 
des consortiums ou travailler avec des entreprises 
locales et/ou internationales; conduire des consultations 
et/ou des sessions de formation professionnelle dans 
les domaines de compétences de la société; permettre 
la location et/ou l'utilisation des équipements de la 
société à des tiers; élargir les activités de la société vers 
d'autres pays africains. La société pourra mettre en état 
quelconque apte similaire ou connexe à l'objet social; il 
pourra assumer intéressements et participation en 
autres entreprises, société, consortiums ou organismes 
qui ont buts analogues ou similaire et il pourra' 
accomplir les opérations mobiliers, immobiliers et 
financiers profits et opportunes pour l'obtention de 
l'objet social. Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. Pour réaliser l'objet social, 
la société pourra effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières mobilières et 
immobilières qu'on retiendra nécessaires et opportunes, 
et ainsi elle pourra acheter, vendre, permuter, construire 
et gérer des biens meubles et immeubles. 

N° d’enregistrement : 134126 

INDUSTRIE SENEGALAISE 
INTERNATIONALE SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704481 par 
INDUSTRIE SENEGALAISE INTERNATIONALE SARL, 
IMMEUBLE HORIZON - NGOR, PRES DE LA 
STATION SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; la création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; la consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics; l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; la 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 

matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; toutes activités 
afférentes au transport logistique, de marchandises et 
d'objets quelconques par voie maritime et terrestre ; le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans les domaines du transit et 
du transport ; le commerce en général ; 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 : 134127 

SENADE SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704482 par 
SENADE SARL, ALMADIES, 22 ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
l'exploration, la recherche, le développement et 
l'exploitation de substances minérales et minières ;  la 
transformation et le transport desdites substances ; la 
commercialisation, l'importation et l'exportation desdites 
substances ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, annexe, connexe ou complémentaires. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134128 

GROUPE LA PAYSANNE SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704483 par 
GROUPE LA PAYSANNE SARL, CITE COMICO II N° 
58 MERMOZ PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un service de traiteur 
et toutes activités liées à la restauration collective; La 
formation en cuisine, la livraison des repas, la gestion et 
l'exploitation d'une cuisine centrale, de restaurants de 
toutes catégories d'un café, d'une pâtisserie, d'un fast 
food de toutes catégories; L'administration, la formation 
et le développement de personnel qualifié; 
L'importation, l'exportation, la vente et la distribution de 
matériels et consommables destinés aux restaurants, 
fast-foods, boulangeries, pâtisseries, boucheries ; La 
production et la transformation l'exportation et la vente 
de produits agro alimentaires. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 134129 

MINERVA GROUP SARL 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704484 par 
MINERVA GROUP SARL, GRAND MBAO QUARTIER 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en ligne et en 
magasins de tous équipements, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; la création et/ou l'exploitation d'un site 
internet ou de tout autre plateforme de présentation et 
de commercialisation de produits et marchandises ; la 
franchise et toutes activités de représentation, 
d'acquisition, d'exploitation et de location gérance de 
tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux ; l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; toutes 
activités afférentes à l'achat, la vente et la distribution 
de tous types d'équipements de toutes natures et de 
toutes provenances ; la vente, le négoce, la sous-
traitance, le service après ventes, la maintenance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans le 
domaine du commerce et de l'industrie ; le commerce 
en général. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 134130 

ATOS SENEGAL SA 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201704485 par ATOS 
SENEGAL SA, AVENUE MALICK SY, IMMEUBLE 
BATIMENT 4ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, pour son 
propre compte et pour le compte de tiers : l'activité de 
télé-services et plus généralement, toutes  opérations  
industrielles,  commerciales,  mobilières,  immobilières,  
civiles  et financières  pouvant se  rattacher directement 
ou indirectement à l'activité de télé-services ou pouvant 
concourir à son développement. 

N° d’enregistrement : 134131 

MODULISM SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704486 par 
MODULISM SARL, 74, RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : le recyclage de 
containers marins ; l'aménagement d'espace ; la 
décoration d'intérieur, le design ; la location et la vente 

de conteneurs maritimes, le transport, la logistique, la 
mécanique générale ; la métallurgie, la chaudronnerie, 
la menuiserie, le froid et la climatisation, l'architecture, 
et la cargotecture ; l'importation et l'exportation, 
bâtiment, construction, ingénierie des structures ; 
consultance, événementiel et communication. 
Prestation de services. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 134132 

HARANE SERVICES SUARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704487 par 
HARANE SERVICES SUARL, DERKLE, CITE 
MARGUERITE VILLA N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; l'achat et 
la vente de marchandises et matériaux divers ; l'import-
export de produits divers ; le négoce ; l'évacuation et le 
traitement des eaux ; le transport en général ; la location 
de moyens de transport ; bâtiment et travaux public en 
général l'étude et la réalisation de tous corps d'état ; 
l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de 
construction de bâtiments, de tous travaux 
d'assainissement en général de tous travaux en béton 
armé et de toutes entreprises de travaux publics ; 
l'aménagement, la conception, et la réalisation 
d'ouvrages ; la représentation en toutes matières ; 
toutes prestations de service ; la soumission à tout 
appel d'offres. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet. 

N° d’enregistrement : 134133 

FERROMETAL AERONAUTICAL 
PAN-AFRICANA SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704488 par 
FERROMETAL AERONAUTICAL PAN-AFRICANA 
SARL, AVENUE MALICK SY X  AUTOROUTE, 
CENTRAL PARK, LOT 309, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la formation 
professionnelle en aéronautique, la gestion de centres 
de formation aéronautique, le dispense de cours 
professionnels pour le développement de l'aéronautique 
africain ; l'organisation de conférences internationales 
sur l'activité aéronautique et toutes activités connexes ; 
la location et le recrutement de membres d'équipage ; 
l'assistance aéroportuaire ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits 
aéronautiques ; le conseil, l'assistance, la formation 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
les domaines précités. Enfin, plus généralement, toutes 
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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 : 134134 

BAHKAM SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704489 par 
BAHKAM SARL, NGOR-ALMADIES, FACE MOSQUEE 
DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la vente en gros, 
demi-gros et détail au Sénégal, de produits de 
boulangerie, pâtisserie et tous produits similaires ou 
pouvant en découler ; la fabrication et le commerce de 
boissons hygiéniques, gazeuses ou non, de toutes 
autres boissons, de toutes denrées et produits dérivés 
ou connexes ; toutes activités afférentes à la production 
et à la transformation de produits de tous genres et de 
toutes provenances ; l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits, et 
plus spécialement de tous matériels et produits 
alimentaires ; la gérance et l'exploitation de 
boulangeries et pâtisseries. Le commerce en général 
ainsi que toutes activités de prestation de services dans 
les domaines précités. 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 : 134135 

CARES SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704490 par CARES 
SARL, YOFF, TOUNDOP RYA, VILLA N° 33, 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 et 
l'exportation de tous produits, biens et marchandises, et 
le négoce international; la commercialisation, la 
location, le diagnostic, la maintenance et la réparation 
de tous types de véhicules et de produits mécaniques; 
la conception, la production, l'assemblage de produits 
mécaniques, électriques, électroniques, chimiques et 
composites dans le domaine de l'automobile, de 
l'aviation et de la marine; toutes opérations liées aux 
services informatiques; la formation générale 
mécatronique; la représentation commerciale de tous 
produits, de toutes marques, enseignes ou fabriques, 
dans tous secteurs; l'assistance et le conseil; la création 
et l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; 
toutes activités de prestation de services; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 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 : 134136 

PICCOLA ITALIA SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704491 par 
PICCOLA ITALIA SARL, SACRE COEUR III, VILLA 
NUMERO 8.968, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. L'achat, l'importation et la vente de 
matériels de construction de toutes sortes. La vente de 
carreaux, de sanitaires et de matériels de plomberie. 
Les études générales et les travaux de construction 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
réseaux divers et d'assainissement. Toutes opérations 
de promotion immobilière : la location, la gérance, la 
vente, l'achat, l'entretien, l'entretien et la réparation de 
tous biens meubles et immeubles. Toutes activités 
relatives à l'agro-alimentaire et à l'agro-industrie. Toutes 
activités industrielles. La vente de matériels et de 
consommables informatiques. La vente d'appareils 
électroménagers, bureautiques et de mobiliers. La vente 
de véhicules et de pièces détachées. Toutes activités 
liées à la restauration. La représentation commerciale. 
Toutes sortes de prestations de services. La création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées. Et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 134137 

SOCIETE D'ETUDE, DE 
CONCEPTION ET DE REALISATION 

SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704492 par 
SOCIETE D'ETUDE, DE CONCEPTION ET DE 
REALISATION SARL, JET D'EAU RESIDENCE ABC 
SICAP LIBERTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la consultance : des bureaux 
d'études pour l'environnement et les infrastructures, 
l'eau et l'énergie ; la conception et la gestion de projets   
structurants ;  le partenariat et l'investissement dans 
tous  les  domaines.  La   construction    et   les   BTP   - 
l'immobilier 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'étude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux publics 
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; tous travaux d'urbanisation, d'assainissement, de 
voirie, de terrassement et de bitumage ; la réfection et la 
rénovation de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales ; la gestion d'agence immobilière; la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine. L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; des prestations de 
services pour le compte de l'Etat, des services et 
établissements publics, des collectivités locales et des 
sociétés et agences nationales. Le commerce : l'agro-
alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness ; le négoce 
local, sous régional, régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial ; le marketing et le développement 
commercial ; 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, 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances, le montage d'unités industrielles (usines) ; 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels. Le transport et autres activités connexes ; 
l'achat et la vente de véhicules et de pièces détachées ; 
la location de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques ; l'activité de transport terrestre, maritime, 
aérien, public et privé, local et international de 
personnes et de marchandises, le transport solide, 
liquide, air 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. Les nouvelles 
technologies de   l'information   et   de la 
télécommunication ; la production, la commercialisation, 
la distribution, l'exploitation,   la représentation, 
l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
licences, de produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des NTIC, de téléphonie mobile ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice ; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; 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 : 134138 

CGCOC GROUPE SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704493 par CGCOC 
GROUPE SENEGAL SUARL, ALMADIES, ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP et immobilier : tous travaux de 
BTP ; construction; gestion immobilière ; transport ; 
recherche et financement de projets d'infrastructures ; 
investissement dans les projets d'infrastructures et 
immobiliers ; consulting ; mines et génie civil : travaux 
de sondage géotechnique et minier ; travaux de forages 
et de puits ; suivi de travaux ; tous travaux de génie civil 
et assainissement ; importation de matériels de 
sondage ; 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 dans le 
domaine géotechnique et mine. 

N° d’enregistrement : 134139 

FALL KHOURY SERVICES SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704494 par FALL 
KHOURY SERVICES SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 14, VILLA N° 252, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments tous corps d'état, el d'éclairage 
publics et au génie civil. L'exécution de ions travaux île 
construction de bâtiments et génie civil, génie 
hydraulique et assainissement spécialement, ions 
travaux en béton armé, construction de routes, 
autoroutes, ponts, chaussés, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics el autres, cl notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières el procédés se 
rapportant à la construction. Toutes activités ou 
opération d'achat ou de vente de matériels de 
construction et autres dérivés. Tous travaux liés à la 
finition d'un bâtiment. L'informatique, l'internet et les 
télécoms, la télécommunication, la publicité et l'édition, 
le marketing, l'imprimerie et les ans graphiques, le 
webmastering, infographie-multimédia les réseaux, la 
formation et le conseil en organisation. Tous travaux 
d'impression. De photogravure, de reliure, de papeterie, 
de sérigraphie, de bureautique... Toutes activités ou 
opérations relatives aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. La livraison. 
L'assistance technique, l'entretien, la maintenance et le 
service après vente ainsi (pie toutes prestations de 
services se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social. La représentation, la commercialisation, la 
distribution, l'intermédiaire, le courtage le négoce, la 
production, l'exploitation, et l'approvisionnement île tous 
produits informatiques et électriques. Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication. Le commerce, le négoce international, 
l'achat, la vente, l'import-export, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits informatiques 
et généralement toutes sortes de produits et matériels 
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informatiques de toutes provenances et de toutes 
natures. Toutes activités de vente, d'achat et de location 
de tous biens immobiliers, la construction d'immeubles à 
usage d'habitation, commercial ou administratif. 
L'administration de ces immeubles, l'acquisition par tous 
moyens de ions immeubles bâtis ou non bâtis et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. Toutes activités d'achat, de vente cl 
de location de tous biens immobiliers, la promotion et la 
réalisation de l'habitat. La gestion, la prise à bail, la 
location el la location gérance de ces biens. La 
viabilisation et le lotissement de tous terrains et la vente 
de ces terrains eu bloc et par parcelles. Toutes activités 
afférentes au conseil, à l'étude, à la consultance des 
organisations locales el internationales. Les éludes et la 
mise en place de système d'information el 
d'organisation. Etude d'impact environnemental ci 
connexe. L'investissement, la recherche de financement 
et l'étude de faisabilité. Effectuer des études techniques, 
encadrer ci conseiller. Le transport sous toutes ses 
formes vers toutes destinations. Le transport routier, 
aérien, maritime ou fluvial vers toutes destinations. Le 
transport des marchandises el des matériels sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. La 
création, l'acquisition de tous établissements industriels 
et ou commerciaux s rattachant aux objets précités. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services dans les domaines précités. El plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement â 
l'objet social el susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134140 

LES PROFESSIONNELS DU 
BATIMENT ET DES SERVICES 

SARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704495 par LES 
PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES 
SERVICES SARL, LIBERTE VI EXTENSION LOT 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : BTP/étude et réalisation de 
projets d'aménagement/immobilier: génie civil; 
assainissement; études, conseils; bâtiment travaux 
publics (BTP); ingénierie technique, financière et 
architecturale; organisation pilotage et contrôle (OPC); 
les missions d'urbanisme; conception, surveillance et 
contrôle de projets et de chantiers; maîtrise d'ouvrage; 
agro-industrie: prestations de services diverses: " ; 
commerce;  import-export ; assistance technique. 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 : 134141 

QUALITY CENTER SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704496 par 
QUALITY CENTER SARL, 15 BOULEVARD DJILY  
MBAYE IMMEUBLE XEWEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de télé services, la 
prise de rendez-vous, la fidélisation des clients, mise en 
place d'actions de télévente, de marketing direct et de 
communication multi-canaux, services de back office, 
toutes prestation d'audit de conseil et de formation de 
centres relations clients. 

N° d’enregistrement : 134142 

BOULANGERIE FOUQUETS SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704498 par 
BOULANGERIE FOUQUETS SARL, CITE 
MILLIONNAIRE GRAND YOFF, LOT N° 73, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rapportant à la 
boulangerie. La fabrication, la commercialisation, la 
distribution et vente de pains et dérivés à la farine. La 
pâtisserie, installation d'unité industrielle de fabrique de 
produits se rapportant à la boulangerie. La concession 
de rayons de vente à tous fournisseurs ou autres. 
L'importation et l'exportation de fours et matériels de 
boulangerie la restauration rapide ou la restauration 
minute. L'ouverture et la mise en place d'un restaurant 
de type fast food, glacier, salon de thé. L'installation de 
salon de thé et de maison de traiteur. L'importation et 
l'exportation de produits alimentaires et autres dérivés. 
La représentation, le négoce, le commerce en général 
de tous produits alimentaires et de matériels de cuisine. 
La création, le vente, la location, la prise en gérance, 
l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce, 
établissement, bureaux. Magasins se rapportant aux 
activités ci-dessus. Transport, négoce, échanges 
commerciaux et le partenariat commercial. La location 
de voiture. Toutes activités ou opérations touristiques, 
d'hôtellerie. Toutes organisations liées au 
divertissement. Toutes prestations de services dans le 
domaine précité et, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet susvisé ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 134143 

VIP FASHION SARL 

Dép. le 14/04/2015 sous le n° 5201704499 par VIP 
FASHION SARL, 30, RUE MOUSSE DIOP, IMMEUBLE 
SOKHNA MATY DIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous produits, biens, 
marchandises et services de toute nature et de toute 
provenance, et, notamment : vêtements, habillement, 
tenues, textiles, finis, semi finis, prêts à porter, 
accessoires, articles d'habillement, produits 
cosmétiques, produits de beauté, chaussures et 
produits assimilés, articles de voyage, bagages, sacs, 
maroquinerie, l'importation, l'exportation et la vente en 
gros ou au détail de vêtements, prêt à porter, 
chaussures et accessoires ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et  marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international, la 
commercialisation de tous produits, denrées 
alimentaires et objets de toute nature, de toute 
provenance. Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de 
véhicules automobiles, d'engins de tout usage, de 
tracteurs agricoles, de pièces détachées. Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution produits manufacturés, biens de 
consommation de toute nature, de meubles et mobilier 
de toute nature et de tout genre. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements informatiques, de télécommunication 
et des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, l'organisation d'ateliers et la 
participation aux salons et aux expositions artisanales. 
L'importation, l'exportation et la commercialisation de 
fourniture de bureau, de fournitures scolaires, le 
commerce de papier, de matériels informatiques, 
électriques, de tous produits et objets de toute nature, 
de toute provenance ; etc. 

N° d’enregistrement : 134144 

PRH INITIATIVES & CONSEILS 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704500 par PRH 
INITIATIVES & CONSEILS, 25/K HAMO GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseils, intérim, gestion 
de projet, événementiel, gestion de fondation, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134145 

T.H.L.G.B.TECNOLOGIA 
HOSPITALARE LAB, SARL 

Dép. le 19/05/2017 sous le n° 5201704501 par 
T.H.L.G.B.TECNOLOGIA HOSPITALARE LAB, SARL, 
Rua Nova de Granja Bissau, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Distribution d'équipements 
consommables pour hôpitaus et laboratoires. 

 

 

N° d’enregistrement : 134146 

LEYTI COUMBA SECK 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704502 par LEYTI 
COUMBA SECK, LOT N°224 OUAKAM AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage (ovins, bovins, 
poussins), aviculture, pisciculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, génie civil, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134147 

Kolleré 

Dép. le 02/06/2017 sous le n° 5201704503 par Africa 
Jeunesse Innovation Technologie "AJIT", 29, Cité Barry 
et Ly Guédiawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécom. 

N° d’enregistrement : 134148 

AND LIGGEY SOLIDARITE 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704504 par AND 
LIGGEY SOLIDARITE, CITE NELSON MANDELA N°24 
FASS MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conditionnement de produits 
alimentaires, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export,  

élevage, agriculture, transfert d'argent, transactions 
immobilières, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 134149 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
PRESTATIONS DE SERVICES ET 

DE COMMERCE SUARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704505 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES ET DE COMMERCE SUARL, SODIDA LOT 
N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général et toutes 
activités de négoce ; vente et achat de marchandises ; 
vente de meubles et immeubles nécessaires ou utiles 
pour la réalisation desdites activités ; import-export ; 
travaux publics ; prestations de services ; toutes 
opérations commerciales, mobilières, industrielles ; 
toutes opérations connexes. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation  ou 
son extension. 
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N° d’enregistrement : 134150 

GIE RAAM DAAN DE TIVAOUANE 
LANSAR 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704506 par GIE 
RAAM DAAN DE TIVAOUANE LANSAR, KM 14 
ROUTE DE RUFISQUE QUARTIER LANSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, café, fast 
food, couture, textile, tenue de travail, bureautique, 
fournitures informatiques, produits cosmétiques, 
produits de beauté, soins de beauté, manucure, 
massage, coiffure, pédicure, diététique, traitement des 
cheveux, formation, fournitures diverses, papeterie, 
commerce de marchandises divers, import-export, 
distribution, négoce, représentation de marques, 
marketing, consulting, agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 134151 

MOLECULESGAS 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704507 par 
MOLECULESGAS, POINT E RUE 4 X B VILLA N° 18B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: la production, le 
conditionnement et la distribution de gaz industriels et 
services associés; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134152 

SOCIETE D'INGENIERIE ET DE 
MANAGEMENT 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704508 par 
SOCIETE D'INGENIERIE ET DE MANAGEMENT, 
USINE NIARY TALLY VILLA N° 1431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 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 toutes 
entreprises de travaux publics; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 

natures; toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, 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 : 134153 

FOB CONSULTING - SUARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704509 par FOB 
CONSULTING - SUARL, 1 SICAP BOURGUIBA 
IMMEUBLE THIOUTH CITE ISRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : ressources humaines ; 
recrutement ; consultance en management ; formation, 
suivi et évaluation ; toutes activités de formation, 
d'assistance technique et de consultance en matière de 
ressource humaine ; audit organisationnel et gestion 
des ressources humaines ; élaboration et 
commercialisation d'outils de gestion ; toutes activités 
de relation publique et de lobbying ; l'étude et le conseil 
en ressource humaine ; prestation de service. 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 : 134154 

INFINIGROUP 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704510 par 
INFINIGROUP, OUEST FOIRE LOT 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques, de 
consommables, de tous programmes et logiciels ; toutes 
activités de prestations de services en matière 
d'informatique et l'installation de réseau ; la conception, 
la fabrication et la réalisation de l'automatisation de 
système informatique ; la réparation, la maintenance et 
la réforme de tout matériel informatique ; le transfert 
d'argent sous toutes ses formes et toutes opérations de 
change ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature, notamment 
les produits alimentaires ; le transport de tous produits, 
marchandises et denrées de toutes sortes et de toutes 
provenances ; l'hôtellerie, toutes activités touristiques, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs ; la restauration, la discothèque, 
la mise à la disposition d'un bar et d'une salle de fête et 
catering ; l'achat, la vente, la location de biens 
immobiliers et droits immobiliers et toutes activités de 
gestion et de négociation immobilière ; la promotion 
immobilière ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
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se rapportant à la construction ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134155 

MAYLA FOODS SA 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704511 par MAYLA 
FOODS SA, BLD FELIX HOUPHOUET BOIGNY FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger   : la production, la commercialisation et la 
distribution de tout produit alimentaire pour la 
consommation humaine ou animale. Et plus 
généralement toutes opérations financières/ mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 134156 

SENEGALESE INTERNATIONAL 
SERVICES SARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704512 par 
SENEGALESE INTERNATIONAL SERVICES SARL, 
GOLF NORD CITE SHS VILLA N° 107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : trading, représentations commerciales, 
mine et pétrole imports et exports et activités similaires. 
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 : 134157 

KOURFI - SAM BUSINESS 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704513 par KOURFI 
- SAM BUSINESS, RUE 165 SOTRAC MERMOZ 
RESIDENCE LATIFAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général, l'achat, la 
vente et la commercialisation de tous produits ou 
matériels de toute provenance et de toute nature ; 
l'importation et la vente de matériels de bureau ou 
d'équipements de maison ou matériaux de construction 
; la commercialisation de tous produits alimentaires ou 
produits cosmétiques ; l'offre de services en matière de 
gestion des Ressources Humaines ; toutes activités 
liées à l'aviculture, l'élevage et l'agriculture ; 
l'exploitation de ferme agricole et d'élevage ; 
l'acquisition de tous immeubles ; toutes transactions 
immobilières notamment la prise de participation dans 
des projets immobiliers, la vente, l'achat, la location de 
tous biens immobiliers ; la représentation de toute 

marque, enseigne ou fabrique ; la prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134158 

JOUR J SUARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704514 par JOUR J 
SUARL, SACRE COEUR 3 VILLA NUMERO 9 746, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve d'autorisations 
administratives préalables, toutes activités relatives à : 
l'import-export de tous matériels et particulièrement 
d'accessoires de couture ; le commerce en général et le 
négoce ; la couture et la confection ; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes  
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 134159 

DE.PRO.C.I.A.S SUARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704515 par 
DE.PRO.C.I.A.S SUARL, HLM II , VILLA N° 487, 
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'agriculture et l'agro-industrie ; l'élevage ; 
la pêche et l'aquaculture ; l'industrie, l'artisanat et le 
tourisme ; le transport ; l'hôtellerie et la restauration ; la 
formation et le coaching ; l'accompagnement 
administratif, technique, financier et commercial des 
pme et pmi ; l'étude et le conseil ; l'ingénierie de projet ; 
les bâtiments et travaux publics ; les technologies de 
l'information et de la communication ; la prestation de 
services ; le commerce général ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 134160 

JAARAF AGRO PRODUCTION 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704516 par JAARAF 
AGRO PRODUCTION, HANN MARISTES SCAT 
URBAM VILLA N°B/52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; 
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités afférentes à l'exploitation de biens 
agricoles, notamment l'acquisition, la location, la vente, 
le fermage et la mise en valeur de terres agricoles 
(irrigation, aménagement etc.) ; toutes activités de 
transformation de produits alimentaires ; le commerce 
de toutes productions et de tous produits agricoles ; le 
conseil, la consultance, l'assistance, l'étude de projets 
agricoles et toutes autres activités de prestation de 
service en matière agricole, commerciale et industrielle. 
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 : 134161 

EFFICACITE CONCEPT SARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704517 par 
EFFICACITE CONCEPT SARL, RUE 31 X 04 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : réaliser des études, de contrôler et 
superviser les travaux de construction, servir de conseil 
aux maîtres d'ouvrage, assurer la formation et le 
perfectionnement de cadres; réalisations de tous grands 
chantiers, bâtiment et travaux publics; tous corps d'état; 
la sous-traitance en général; l'entreprise de bâtiment 
sous toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics 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 immobilière; achat vente et gestion de tous 
biens fonciers et immobiliers ; partenariat et 
financement de projets, représentation; investissement 
dans tous les domaines, courtage et intermédiation. et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134162 

SENFITNESS SARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704518 par 
SENFITNESS SARL, IMMEUBLE SV CITY VIRAGE DE 
LA ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : fitness : la création et la gestion d'un 
centre de gymnastique de forme ou fitness training, 
gymnastique rythmique ou aérobic, d'entraînement 
cardiovasculaire ou cardio training (cycloergomètre, 
simulateur d'escaliers, tapis de marche, tapis roulant, 
rameur, elliptique... Le fitness, le stretching, le 
renforcement musculaire, musculation, les différents 
arts martiaux, détente, sauna, relaxation, salle de 
remise en forme ; toutes activités des centres de culture 
physique. Epicerie fine : la vente au détail ou en gros de 
tous produits d'épicerie, produits bios ; négoce 
international; la représentation; la distribution et 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. 

N° d’enregistrement : 134163 

JAI LAXMI ALIMENTS 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704519 par JAI 
LAXMI ALIMENTS, DIAMNIADIO ROUTE DE MBOUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires : la fabrication d'aliments de 
volaille et de bétail ainsi que la commercialisation, la 
création, l'exploitation et la gestion d'une unité de 
productions d'aliments de bétail, la fabrication,  l'achat,  
la vente,  l'importation et l'exportation,  la 
commercialisation,  la distribution et l'étude de tout 
produit alimentaire, l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités, 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.   Enfin  plus généralement,  toutes 
opérations commerciales,   industrielles et financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter, la réalisation. 
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N° d’enregistrement : 134164 

DOUGA PLURIELS 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704520 par DOUGA 
PLURIELS, SICAP AMITIE 2 VILLA N°4054, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, commerce 
général, import export, transport, nettoyage, 
restauration, événementiel, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 134165 

SRI-SEN SARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704521 par SRI-
SEN SARL, SICAP SACRE COEUR III VDN N°150 A 
2EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement l'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, de tous biens, pièces 
détachées, denrées et objets de toute provenance et de 
toute nature, le courtage, la représentation, 
l'intermédiation, toutes activités de vente de véhicules , 
la location de moyens de transports divers ; la location 
de voitures, l'achat, la distribution, le négoce, le 
transport de tous produits, denrées ainsi que les objets 
de toute nature et de toute provenance. 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 : 134166 

2 TRADE INVEST SARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704522 par 2 
TRADE INVEST SARL, 12-12 BIS IMMEUBLE 
ZAGALO VDN CITE CPI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de logistique, construction 
de route, régie, assistance à la construction des mines, 
solution informatique, télécom et biométrique offre de 
partenariat public privée, commerce en général, gestion 
et la promotion immobilière, acquisition et transaction 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers, toute activité 
d'intermédiation et de courtage, montage et gestion de 
projet, soumission à tout appel d'offres, import-export, 
achat et vente de tous types de produits, participation 
au capital de toutes sociétés commerciales. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 134167 

SUNULABO SARL 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704523 par 
SUNULABO SARL, ROUTE DE OUAKAM X 

ANCIENNE PISTE SOTRAC MERMOZ - VILLA N°133, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de laboratoire 
d'analyses de biologie médicale ; la visite médicale ; 
toutes activités de prestation de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 134168 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
CULTURE LEGUMIERE SUARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704524 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE CULTURE LEGUMIERE 
SUARL, CITE SIPRES MOURTADA, VILLA N° 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : 
l'agriculture ; l'import-export de tous produits ; l'achat, la 
vente, la distribution, la commercialisation d'intrants 
agricoles, de pesticides, d'engins et de tous produits et 
matériels agricoles ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; le transport ; la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 134169 

INSEME NEL LAVARO GP 

Dép. le 03/04/2015 sous le n° 5201704525 par INSEME 
NEL LAVARO, 164 LIBERTE 06 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, coiffure, transport, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134170 

SOCIETE AFRICAINE DE 
DISTRIBUTION DE SERVICES ET 

DE TRAVAUX SARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704526 par 
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION DE 
SERVICES ET DE TRAVAUX SARL, UNITE 25 N° 395, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'achat, import-export de 
tous produits ainsi que la distribution de ces dits 
produits; leur représentation et le commerce en général; 
toutes prestations de services et tous travaux ainsi que 
toutes autres prestations de service (intellectuelle, 
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conseils); le transport sous toutes ses formes. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 134171 

SEN XEWEL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704527 par SEN 
XEWEL, SACRE COEUR 3 PYROTECHNIQUE VILLA 
N°111 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
intérim, nettoiement, collecte de fonds, agriculture, 
transfert d'argent, change, formation, assistance et 
conseil, BTP, transit, toutes transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 134172 

ASSURANCE FACILE .SN SUARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704528 par 
ASSURANCE FACILE .SN SUARL, 102, ALMADIES, 
LOT 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise d'assurance; toutes 
opérations ou activités se rapportant de près ou de loin 
à l'assurance ou à la réassurance; toutes missions de 
conseil et de formation des assurés en vue de leur 
proposer une couverture adéquate; l'ingénierie, toutes 
études et réalisations dans divers domaines 
d'assurances; 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 : 134173 

AVANTAGE CREATEUR DE 
CROISSANCE SARL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704529 par 
AVANTAGE CREATEUR DE CROISSANCE SARL, 1 
PLACE DE L'INDEPENDANCE IMMEUBLE DES 
ALLUMETTES APPARTEMENT 9 J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : consultance en gestion 
stratégique, d'affaires; gestion de ressources humaines; 
développement organisationnel, gestion du 
changement, gestion des risques, transfert de risques, 
formation en stratégie, planification-études, gestion du 
rendement et des compétences, conseil en actuariat, 

conseil en investissement. 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 : 134174 

GENERALE DE COMMERCE ET 
D'ENTREPRISES SUARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704530 par 
GENERALE DE COMMERCE ET D'ENTREPRISES 
SUARL, IMMEUBLE 60, GOLF NORD GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits. 
Matériels, matériaux et marchandises ; le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits ; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et 
la commercialisation de tous produits, matériels, 
équipements industriels, pièces détachées, et 
marchandises de toute sorte ; toutes opérations de 
manutention, d'aconage, de représentation, de transit et 
d'affrètement de toutes marchandises, produits et 
matériaux ; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, le commerce, la représentation de tous produits 
alimentaires ; la distribution et la promotion de matières 
premières et intrants ; l'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire ; la fourniture d'équipement et de 
consommables ; toutes activités liées à l'exploitation, la 
production, la transformation, la commercialisation, la 
distribution, de produits agricoles et dérivés ; 
l'exploitation d'unité industrielle et de fabrique ; l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques de tous programmes et logiciels; 
l'exploitation de toutes activités touristiques et hôtelières 
; toutes activités de communication, d'édition et de 
publication ; l'importation, l'exportation, le stockage, le 
transport, la commercialisation des hydrocarbures, de 
tous produits pétroliers. Dérivés et autres ; toutes 
activités d'étude, de conception, d'exploitation, de 
raffinage, de stockage, de transport et de 
commercialisation de gaz et de tous produits pétroliers, 
chimiques, dérivés et minéraux précieux ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de pierres 
précieuses, or et argent ; l'exploitation de sites miniers, 
métaux et pierres précieuses, industrielles et semi 
industrielles, comptoir d'achat et d'import export, or 
argent, pierres précieuses. Prestations  de  services,   
assistance  technique  et  industrielle  pour  et  la   
recherche  et  l'exploitation   de  ressources. La vente et 
la location d'engins lourds, de pelles mécaniques et 
d'engins de perforation de puits et forages ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la 
consignation et l'emmagasinage de véhicules 
automobiles et des détachées ; l'acquisition, l'installation 
et l'exploitation de tous établissements se rapportant au 
transport. L'exploitation d'agence de voyage et de 
location de voitures ; l'achat et la vente de tous types de 
véhicules ; le transport des personnes, de biens et de 
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marchandises; l'étude, la réalisation et l'exécution de 
tous travaux de bâtiments, de travaux publics et de 
génie civil ; toutes activités de gestion, de courtage et 
de promotion immobilière ; la prise à bail, l'achat 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. 

N° d’enregistrement : 134175 

GLOBAL TRADE & SERVICES INC 
SARL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704531 par GLOBAL 
TRADE & SERVICES INC SARL, SACRE COEUR 1 
VILLA N°8289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture ; l'élevage; l'animalerie 
; le chenil ; l'import-export ; la vente et l'achat de 
produits divers ; 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 : 134176 

SADY ABDOU DEMBA 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS 

ET TRAVAUX PUBLICS SARL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704532 par SADY 
ABDOU DEMBA CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET 
TRAVAUX PUBLICS SARL, OUEST FOIRE, CITE AIR 
FRANCE, VILLA N° 90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la construction de bâtiments, d'édifices 
publics ainsi que de toutes activités de travaux publics 
et de terrassement ; toutes activités dans le domaine du 
génie civil ; l'importation, l'exportation et la distribution 
de tous produits et matériels de construction ; toutes 
activités de conseil en matière de construction ; la 
location de tous matériels de construction ; la 
consultance dans le domaine de l'aviation civile ; toutes 
activités commerciales, industrielles et artisanales ; 
toutes opérations de transactions immobilières ; le 
transport de personnes et de marchandises ; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
financières, commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à un des objets précités par voie de création 
de sociétés nouvelles, de fusion ou autrement ; toutes 
activités de prestations de services. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 

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