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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 115500 

"TALIACOM"  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501602 par 
"TALIACOM"  SARL, 12, RUE SAINT-MICHEL, 
IMMEUBLE COUMBA CASTEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations réseaux & télécoms, 
télé services; téléphonie, paiements mobile, services de 
transfert d'argent; distribution; e-commerce, commerce 
produits & services informatiques, bureautiques, 
téléphoniques et télécoms; commerce produits divers; 
consulting, formation, marketing, télémarketing; la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social; le tout directement ou indirectement, pour 
son compte et pour le compte de tiers, soit seul, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement; d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes 

 

N° d’enregistrement : 115501 

CLINIQUE AUTO 
Dép. le 26/06/2012 sous le n° 5201304007 par PAPE 
MOUSTAPHA SEYE, Sor Leona, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Garage mécanique, vente de pièces 
détachées, location de véhicules, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 115502 

GIE SWISS DIASPORA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501604 par GIE 
SWISS DIASPORA, RUE AIME CESAIRE FANN 
RESIDENCE, FACE MORGUE HÔPITAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-sylvo pastoral, transport 
public des personnes et des biens, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115503 

" MICOLTRANS - SARL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501605 par " 
MICOLTRANS - SARL", OUAKAM CITE COMICO 
N°235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier de 
personnes, de tous biens, produits ou marchandises; 
Toutes activités d'importation, d'exportation, de 
distribution et de commercialisation de tous produits, 
denrées, marchandises, machines et 

matériels de toutes provenances et de toutes natures; 
Les échanges commerciaux, le partenariat commercial 
et la représentation; 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 location de 
tous types de véhicules ; La location d'engins et 
d'équipements pour la construction et le BTP ; La 
prestation de tous services; Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 115504 

VITAL CUITS - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501606 par VITAL 
CUITS - SA, 60, RUE KLEBER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la gestion d'un réseau de 
commercialisation de produits alimentaires,  Et d'une 
manière générale, toutes opérations techniques, 
commerciales, mobilières ou immobilières et financières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à 
favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 115505 

INDIGO MOOD - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501607 par INDIGO 
MOOD - SARL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N°6239, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la réalisation de 
films de courts métrages et, plus généralement, toute 
production audiovisuelle ; La production et la réalisation 
de films publicitaires, de films techniques et d'entreprise, 
de films de formation ou éducatifs, de clips vidéo ; Les 
activités connexes à la production de ces films telles 
que prise de son, effets spéciaux, développement, 
montage, coloriage, etc, exercées pour le compte de 
tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision ; 
Les activités de production et d'édition musicales, 
notamment de bandes originales pour tous types de 
films précités ; La production, la publication et l'édition 
de livres, de musique, de Cdroms ; L'organisation 
d'événements, de festival, de conférences, de 
colloques... ; L'organisation de cours et d'ateliers 
techniques et théoriques de pratique du cinéma, de la 
radio, de la télévision, de la photographie et du 
multimédia ; L'organisation de cours et d'ateliers 
d'éducation à l'image ; La prise de participation dans 
d'autres associations, sociétés, groupements ou 
entreprises qui peuvent contribuer à son développement 
ou à la mise en œuvre de son objet social, ou qui 
peuvent la favoriser ; Toutes prestations de services 
dans le domaine des multimédias, de l'internet, de 
l'intranet, de l'informatique, de la télématique, de la 
communication, du commerce électronique, se 
rapportant aux activités précitées et comprenant 
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notamment des prestations d'animation, de conseil, de 
conception et d'hébergement de tous systèmes, 
réseaux ou sites, de design, de marketing ; Toutes 
opérations industrielles et commerciales se rapportant à 
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle 
concernant lesdites activités ; la participation, directe ou 
indirecte, de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; toutes 
opérations quelconques contribuant à la réalisation de 
cet objet. 

 

N° d’enregistrement : 115506 

MAWEJA PRODUCTION - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501608 par 
MAWEJA PRODUCTION - SARL, OUAKAM, CITE 
ASSEMBLEE, VILLA N°55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Conception, la production et la 
réalisation de documents de communication destinés à 
la publication audiovisuelle, écrite et numérique; La 
Conception, l'organisation, et la production 
d'événements culturels, La formation aux métiers et 
activités de presse écrites et audiovisuelles 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 : 115507 

SOCIETE CIVILE DREAM LANDS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501609 par 
SOCIETE CIVILE DREAM LANDS, OUEST FOIRE 
CITE AIR AFRIQUE N° B47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers.toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion, d'aménagement ou d'administration de tous 
biens mobiliers ou immobiliers, la rénovation desdits 
biens, ainsi que leur valorisation, l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles, le lotissement des terrains en lots 
destinés à la construction de maisons individuelles 
d'habitation, à cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins 

N° d’enregistrement : 115508 

ETS  MON AMI IMMOBILIER 
Dép. le 02/07/2012 sous le n° 5201304008 par PAPA 
MOUSSA WADE, Nord, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Immobilier, BTP, commerce 
général, import-export, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 115509 

SKY BLU VOYAGE - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501611 par SKY 
BLU VOYAGE - SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
NORD N°244, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agence de voyage : l'entremise 
dans la vente directe ou la délivrance de titre de 
transports, et dans la réservation de places sur tout 
transport terrestre, fluviale, maritime et aérien, la 
représentation comme correspondant d'agence 
étrangères pour la prestation en leurs noms des 
activités susvisées, la consultance en voyages, la 
création et la mise en lace de circuits touristiques, 
l'hébergement, l'organisation de promenade, 
excursions, découvertes, visites de sites, de villes ou de 
monuments et tous sports nautiques, régates et 
généralement)t toutes attractions et divertissements 
quelconques, la mise à la disposition et la location de 
véhicules automobiles avec ou sans chauffeurs, 
bateaux de sports ou de plaisance, canots, yacht, 
embarcations destinées à la navigation maritime et 
fluviale, 

N° d’enregistrement : 115510 

A - Z TRADING GROUP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501612 par A - ZT 
RADING GROUP - SARL, SEBIKOTAME, KM 40 
ROUTE DE THIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la distribution, 
l'importation et l'exportation de tous produits 
agroalimentaires; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels ; L'importation, l'exportation, la production, la 
distribution et la représentation de produits destinés à la 
consommation des animaux (Pré-mix, nourriture, etc..) ; 
La production, conditionnement, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits agricole 
; Cultures spéciales pour la production, la 
transformation, l'exportation, la distribution de 
biocarburant; Le négoce, le courtage, la cession de 
marque de fabrique, de brevet d'invention, de droit 
intellectuels et toutes activités de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle ; 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 
vente de produits sur internet ; L'acquisition de tous 
immeubles ; L'achat, la vente et la gestion de tous 
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immeubles et droits immobiliers ; La communication ; 
Transport routier ; 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 ; La participation, 
sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
La promotion de toutes formes de technologie de 
construction ; La construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers ; La représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
matériaux de construction ; L'achat, la vente, la gestion 
et la location de terrains et d'immeubles ; La 
constructions, la restauration et la récupération de biens 
meubles et immeubles de n'importe quel type et de 
n'importe quelle destination, y compris tous les 
ouvrages liés à de tels biens : l'achat - vente, la gestion 
et la location d'ouvrages publics et de tout local, 
l'hôtellerie et la restauration ; La chasse et activités 
connexes ; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; la pêche sous toute ses 
formes ; La consignation, la manutention, le transport, la 
logistique et le fret ; Le magasinage et toutes opérations 
d'entreposage et de stockage ; Le transport et la 
location ; Toutes opérations de transit et de 
dédouanement ; Enfin le tout directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de 
souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de 
prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou 
droits, ou autrement - et plus généralement toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères 

 

N° d’enregistrement : 115511 

AFRICAINE DE TRAVAUX ET 
D'EXPORTATION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501613 par 
AFRICAINE DE TRAVAUX ET D'EXPORTATION, 
ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE 
MAGUILENE SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
La location de voitures ; L'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente de marchandises, produits 
alimentaires ou non, le traitement, la transformation, le 
conditionnement, la distribution, la représentation, le 
transport de tous produits de consommation, matériels 
et matériaux de toutes natures ; L'achat et la vente d'or 
et de produits dérivés ; L'installation, le nettoyage et la 

réparation des caniveaux ; Les travaux de 
désensablement des routes, canaux et fosses 
sceptiques ; Tous travaux de construction   de 
bâtiments et travaux publics ; La mise en place et 
l'exécution de systèmes de pompage des eaux de 
pluies et eaux stagnantes ; Le nettoyage 
environnemental ;Le transport public et urbain, inter 
urbain et extra urbain ; 

L'équipement et le traitement des déchets urbains et 
industriels, solides et liquides ;Le ramassage, le 
transport et le traitement de déchets ; Tous genres de 
transports, transport et distribution d'hydrocarbures et 
de produits dangereux ; Tous les services pour 
l'administration de l'environnement ;La prestation de 
services ; 

La transformation de produits agricoles ; L'exportation 
de produits agricoles ;  Et  généralement/ toutes  
opérations  industrielles,  financières,  mobilières  et  
immobilières  se  rattachant     directement  ou 
indirectement à l'objet social et tendant à favoriser le but 
poursuivi par la société et son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115512 

PIZZA BOX SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501614 par PIZZA 
BOX SARL, RTE DE L'AEROPORT LOT N°17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et vente en Gros et en 
Détail de PIZZA ; Import export ;  Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115513 

"NSIA VIE ASSURANCES"  SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501615 par  "NSIA 
VIE ASSURANCES"  SA, 18-20, AVENUE  "LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession 
d'assureur dans les opérations d'assurances des 
branches vie. Toutes opérations d'assurance et de 
réassurance, de la représentation de toutes sociétés ou 
associations d'assurances ou de prévoyance, en 
matière d'assurance vie et capitalisation 
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N° d’enregistrement : 115514 

GROUPE D'EXPERTS ASSOCIES - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501616 par 
GROUPE D'EXPERTS ASSOCIES - SARL, MERMOZ 2 
ème PORTE IMMEUBLE YELINA-2èME ETAGE 2B-
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes :  l'exercice à titre libéral et indépendant, par 
leurs associés présents ou à venir, par la mise en 
commune ou en consortium de tous moyens matériels, 
immatériels; intellectuels, humains, financiers, par 
apport de portefeuille relationnel ou partenariat existant 
ou à créer ; concevoir et développer dans le cadre de 
leurs activités, projets, études ou programmes de toute 
nature, de formation, médiation, intermédiation, 
assistance et représentation, de prestation de services 
divers, notamment de gestion, de suivi, d'exécution, de 
contrôle, de programmes ou manifestation à caractère 
intellectuel. juridique, administratif, économique, 
professionnel, éducationnel, social ou institutionnel, soit 
directement ou indirectement, par mandat, en 
association partenariat public et/ou privé, en équipes, 
sous-traitance ou participation ;et plus généralement, 
toutes opérations ou prestations par natures 
immatérielles ou intellectuelles, ainsi que toutes 
opérations civiles, financières, mobilières ou 
immobilières connexes ou complémentaires à l'objet 
social ; de mener des réformes, études et ingénierie 
pluridisciplinaire pour accompagner les clients 
partenaires dans les domaines juridiques (fiscal, 
douanier, contentieux. affaires), aider dans l'audit, 
l'analyse, le suivi des projets el programmes des 
entreprises et institutions publiques ou privées, dans 
l'identification, la conception, la réalisation et le suivi de 
leurs stratégies et projets dans les domaines du 
bâtiment, des infrastructures, de transport, de 
l'hydraulique, Etau, assainissement, énergie. 
environnement, urbanisme et aménagement du 
territoire, décentralisation et développement local, 
bonne gouvernance participative ; de faire des études 
économiques, dans l'assistance, la conception des 
politiques cl stratégies de développement public durable 
et dans le conseil au développement de la bonne 
gouvernance dans l'organisation des entreprises et des 
institutions, en offrant une gamme complète de 
prestation couvrant l'ensemble des phases du cycle de 
développement d'un projet (identification, diagnostic, 
faisabilité, impact, planification, montage économique et 
financier, recherche de partenariats techniques el 
financiers, élaboration de dossiers d'appels d'offres, 
maîtrise d'œuvre d'exécution, supervision de travaux, 
pilotage de chantiers), toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 115515 

L'AFRICAINE DES SERVICES, DES 
TRAVAUX & DE FOURNITURES - 

SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501617 par 
L'AFRICAINE DES SERVICES, DES TRAVAUX & DE 
FOURNITURES - SUARL, FASS DELORME EN FACE 
JARDIN D'ENFANT JEAN LOUIS DIENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soil pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère cl sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes ; Tous travaux de Bâtiments, tous Corps 
d'Etal; Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général; L'entreprise de bâtiment sons 
toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publies Assainissement  
VRD; I a construction la réfection île ions types de 
construction pour le compte des particuliers, société 
privées, de l'état des collectivités locales; Toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles: des travaux publies, 
assainissement. négoce, représentation; I 'acquisition, 
la Propriété, la Gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers . la promotion; Achat vente et gestion de 
tous biens fonciers et immobiliers; Partenariat et 
Financement de projets; Le Commerce dans.toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services; 
Agent commercial, prestations île services, 
intermédiation financière; Services de consultations 
spécialisées en solutions commerciales et management 
, assistance & conseils en stratégie globale, en stratégie 
marketing. Conseils en marketing opérationnel; Toutes 
opérations, représentations, commissions, distributions, 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de nature; Le négoce, l'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en œuvre, la 
maintenance et la fourniture de tous biens matériels et 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. Investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation; Toutes activités de 
prestation de services en matière commerciales et 
industrielle (Achat et Vente); Services de consultations 
spécialisées en solutions commerciales et management 
; La représentation commerciales et recherche de 
financement au profit d'entreprises; Toutes opérations, 
représentations, commissions, distributions, 
commercialisation ci courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature; Importation et 
exportations de tous produits ;Conseils et Assistance en 
Commercialisation ; La représentation, le courtage pour 
le compte de toute entreprise conformément aiix 
dispositions légales en vigueur au Sénégal; La 
participation sous toutes ses formes y compris la 
souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
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commerce ou l'industrie de la société; Transports divers.  
Enfin, plus généralement, et comme conséquence de 
cet objet social toutes opérations civiles, commerciales. 
Industrielles ou financières. mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
lu réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115516 

GIE "SAINT JOSEPH 
TRAVAILLEUR" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501618 par GIE 
"SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR", PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 21 N°432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quicaillerie, élevage, 
agriculture, transport, bâtiment et travaux publics, 
transformation de produits agricoles et halieutiques, 
nettoiement, artisanat, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115517 

SENEGAL-PARTENARIAT-
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501619 par 
SENEGAL-PARTENARIAT-DEVELOPPEMENT SARL, 
SACRE-COEUR III VILLA N°8635B, 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 vente de cigarettes électroniques et 
leurs consommables, de produits comme le 
Ganoderma, le Curcumine, l'huile d'Argan et de tous 
produits assurant le bien être et la meilleure santé Le 
développement de toute entreprise commerciale, 
artisanale, architecturale, industrielle et de formation; Le 
développement, la construction, la fabrication, et la 
commercialisation des produits, des services, de la 
technologie, des immeubles susceptibles d'améliorer la 
santé et le bien être; Le développement des franchises 
de magasins ou partenariats actifs pour répondre aux 
besoins des pays concernés, en ce qui concerne le 
domaine de la meilleure santé, l'alimentaire, l'habitat 
qu'il soit rural ou urbain, l'urbanisme, le rural et 
l'architecture; La vente de produits améliorant la santé 
et le bien être des individus; 

 

N° d’enregistrement : 115518 

SOCIETE AFRICAINE DES 
INFRASTRUCTURES ET DE 

L'ENERGIE-SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501620 par 
SOCIETE AFRICAINE DES INFRASTRUCTURES ET 

DE L'ENERGIE-SENEGAL, AVENUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR X FELIX FAURE, 1er ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet, au Sénégal 
et à l'étranger, pour son compte et/ou celui de Tiers : 
Pour les infrastructures et l'énergie : la production, la 
fourniture et la commercialisation d'énergie {électrique, 
etc.), à partir des déchets des ménages et autres, du 
soleil ou autres énergies renouvelables ; les études et 
l'assistance techniques ; L'ingénierie et l'intermédiation ; 
Le financement, la recherche de financement, le conseil 
en financement et en gestion des risques ; l'exécution et 
la gestion de concessions de service public ;En matière 
immobilière : les études et la conception d'ouvrages de 
génie civil et d'ouvrages d'art, de voiries et réseaux 
divers, les travaux d'assainissement et de constructions 
de bâtiments publics et privés ; Les opérations relatives 
aux fournitures de matériaux de construction pour 
bâtiments, routes, ponts, voiries et réseaux divers ; La 
promotion immobilière, la gestion immobilière et la 
gestion de corps de métiers en matière de construction 
de bâtiments, de routes, de ponts, de voiries et réseaux 
divers ;  En matière environnementale: Les opérations 
civiles, commerciales ou industrielles relatives à la pré 
collecte, à la collecte, au ramassage et au transport des 
ordures ménagères et industrielles ; Les opérations de 
nettoyage et d'entretien des industries et ménages, de 
curage, de drainage et d'assainissement ; Le traitement 
des déchets industrielles et des ménages ; le traitement 
des eaux usées ; L'entretien des plans d'eaux ; La 
conception et de mise en œuvre de projets 
environnementaux et de projets d'amélioration du cadre 
de vie, Les audits et les études d'impact 
environnemental, L'appui, sous toutes les formes, aux 
collectivités et aux institutions dans la gestion des 
services urbains et de conduite d'activités de 
recherches appliquées à la gestion urbaine ; La prise de 
participations directe ou indirecte, à toutes activités ou 
opérations agricole, environnementale, immobilière, 
commerciale, financière, industrielle ou culturelles, sous 
quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ; et D'une manière 
générale, toutes opérations économiques, juridiques, 
agricoles, environnementales, financières, industrielles, 
mobilières, immobilières, civiles ou commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou nécessaire à sa réalisation, ou à tous objets 
similaires connexes, le tout de nature à favoriser son 
extension ou son développement.  

 

N° d’enregistrement : 115519 

THIAWMAR GROUP SURL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501621 par 
THIAWMAR GROUP SURL, YOFF LAYENNE PRES 
DE LA SGBS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sons réserve le cas échéant 
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de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

L'importation,  la distribution el la location, de tous 
véhicules, produits et accessoires automobiles et de 
toutes activités connexes un complémentaires ;1a 
représentation et la distribution de toutes marques et 
toutes activités connexes ou complémentaires. 
Consultance et services  assimilés; Mécanique 
générale. Pneumatique (Installation Entretien 
Dépannage); Climatisation Installation   Entretien- 
Dépannage de tous Véhicules de toutes marques; 
Alarme et sonorisation de tous véhicules et de toutes 
marques; Toutes activités ou opérations il'achat vente 
de pièces détachées automobiles, de location de 
voitures; Vente de pièces détachées et matériels 
industriels Les montages d'unités industrielles et la 
fourniture de matériels industriels; I'importation. 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipement, pièces détachés, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires : Services après vente; La production, 
l'exploitation, la commercialisation et la distribution de 
toutes pièces, matériels et objets neufs et ou de 
rechange;  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. 

 Achats et Ventes de toutes marchandises et produits. 
Imporl expori de toutes marchandises; Le Négoce et 
négoce international, la représentation, les échanges 
Commerciaux et le Partenariat commercial; La pèche,  
la transformation, l'exportation, l'importation, 
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la 
commercialisatioi produits halieutiques, d'équipements, 
matériels et accessoires de pèche ; Le traitement. 
exploitation de tous produits de la mer. imporl et 
exportation de tous produits pouvant servir directement 
ou indirectement au développement des activités de la 
Société;  L'achat, la vente: la location, la gérance tic 
bateaux divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai; 
La fourniture de services maritimes (Industrie Maritime). 

Toutes activités d'Importation et d'exportation. 
Commerce Général ; Boutiques présà porter prestiges;  
La création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
entrepots el de tous établissements industriels el 
Commerciaux en vue de Tachai, la vente. fabrication de 
tous produits, et la fourniture de tous services. 
Exploitation de toutes succursales; La Représentation 
de toutes marques, le courtage, l'importation et 
l'exportation de tous produits. 

Le transfert de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre;Le tout directement et 
indirectement, pour son compte de tiers, soit seule, soit 
avec des tiers, par voie de création de sociétés nom  de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de 
prise de dation en gérance de tous biens ou de droits ou 
autrement.  La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou activités connexes ou 
complémentaires; Le négoce, le courtage, le conseil, 

l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle transport 
de personnes et de marchandises par voie maritime, 
fluviale et terrestre; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilière 
immobilières se  rapportant  directement  ou  
indirectement entièrement  ou  partiellement  à cet  objet 
ou  susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115520 

BATI-NET-SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501622 par BATI-
NET-SUARL, 163, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve I cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes; Bâtiment et travaux publics; 
Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; La 
construction la réfection et décoration 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 el la disposition des immeubles el droits 
immobiliers : la promotion Achat vente et gestion de 
tous biens fonciers et immobiliers Réalisations de tous 
Grands Chantiers, la sous-traitance en Général. 
L'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement, Génie civil RI).Partenariat et 
Financement de projets, Investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation toutes activités de 
prestation de services en matière commerciales e( 
industrielle (Achat et Vente). Agent commercial, 
prestations de services, intermédiation financière. 
Services de consultations spécialisées en solutions 
commerciales et management ; Etudes de marché de 
toute nature. La représentation commerciales et 
recherche de financement au profit d'entreprises. 
Toutes opérations, représentations, commissions, 
distributions, commercialisation et courtage relativement 
à ces produits el objets de toute  nature; Importation et 
exportations de tous produits ; Conseils et Assistance 
en Commercialisation ; La représentation, le courtage 
pour le compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. Le négoce, 
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.  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. 
La participation sous toutes ses formes y compris la 
souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou tic nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société ; Transports 
divers. 
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Enfin, plus généralement, et comme conséquence de 
cet objet social toutes opérations civiles, commerciales. 
Industrielles ou financières. mobilières ni 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 : 115521 

GIE "TOUT EST GRACE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501623 par  GIE 
"TOUT EST GRACE", GUEDIAWAYE QRT FITH MITH 
N°195, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
bâtiment et travaux publics, mines, transformation de 
produits locaux, formation, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115522 

HAIXIN VOYAGES SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501624 par HAIXIN 
VOYAGES SUARL, RUE 30 EN FACE AMBASSADE 
MAURITANIE, COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Voyages, tourisme, massage. 

N° d’enregistrement : 115523 

S.G.I DAKAR-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501625 par S.G.I 
DAKAR-SARL, SCAT URBAM-GRD YOFF, IMMEUBLE 
67/H, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sons réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Services aux Entreprises, 
Formation (gestion des Entreprises, logiciel SAARI etc.); 
Informatique, Réseaux Câblage, Services connexes. Le 
Conseil. l'Assistance et l'organisation structurelle 
d'entreprise ; Toutes activités connexes ou annexes 
permettant la bonne réalisation des supports ci avant 
présentés; Prestation des services Assainissement et 
Fournitures de Bureaux; agriculture : 

- Elevage; Pèche ;Import Export; La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'uni l'autre de ces activités spécifiées; 
La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer avant 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 : 115524 

C.F.A GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501626 par C.F.A 
GIE, SICAP LIBERTE 5 VILLA N°5678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, commercialisation 
de produits locaux, agrobusiness, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 115525 

SALL BUSINESS GROUP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501627 par SALL 
BUSINESS GROUP SARL, SICAP LIBERTE 5 VILLA 
5361 M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités avicoles ; agro-
industrielles et agro-alimentaires ; Notamment l'élevage 
de poules, de canards, de dindes et d'oies ; La 
transformation et la commercialisation de produits 
avicoles. La production et la commercialisation de 
produits agro-alimentaires. Import et export de viande 
de volailles. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
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 
avicole et agro-alimentaire. La représentation de toutes 
de toutes firmes avicoles et agro-alimentaires. La 
Représentation, les commissions et le courtage de tous 
produits liés à l'industrie avicoles et agro-alimentaires 

N° d’enregistrement : 115526 

MANDEX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501628 par 
MANDEX, ZONE B VILLA N°35 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 : La mise en place d'une unité de 
production industrielle et de commercialisation ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrées, marchandises et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures ; 
Le commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel; Toutes activités de transport de personnes, de 
bagages et de marchandises sous toutes ses formes Le 
Conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115527 

GIE "YAKAR BI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501629 par  GIE 
"YAKAR BI", ZAC MBAO LOT 112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
enlevement eaux usées à bord des navires, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, micro-jardinage, teinture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115528 

GROUPEMENT DES 
INTERPROFESSIONNELS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES AGRO 
RESSOURCES AU SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501630 par 
GROUPEMENT DES INTERPROFESSIONNELS 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES AGRO 
RESSOURCES AU SENEGAL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 4 VILLA N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production agricole, 
commercialisation, transformation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 115529 

AZIBRINT SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501631 par 
AZIBRINT SENEGAL, S/C SERENO, 64 RUE 
CARNOT, IMMEUBLE DAVID DIOP, 1ER ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés, La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tout projet nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 
,fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
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 terrain et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; La prise de participation de la société 
dans toute entreprise ou société sénégalaise ou 

étrangère créée ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; Et généralement 
toutes opérations industrielles,commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115530 

GIE DEUKEUNDO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501632 par GIE 
DEUKEUNDO, 10007 SACRE COEUR III, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
transformation de fruits et légumes, coiffure, couture, 
teinture, transport, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115531 

KAL TIRE (SENEGAL) SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501633 par KAL 
TIRE (SENEGAL) SARL, ALMADIES, ZONE TIGO, 
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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: En Général, toutes activités de 
rechapage, de réparation et de négoce de 
pneumatiques et de chambres à air pour tous types de 
véhicules, ainsi que la réparation de pneus usés et plus 
généralement toutes activités connexes ou similaires se 
rapprochant de près ou le loin à l'automobile ; La 
représentation, la distribution en gros demis gros et 
détail, la fabrication et la vente de tous types d'articles 
de caoutchouc, ainsi que toutes opérations d'import 
export relatives à ces activités ; L'aménagement 
d'ateliers de réparation et de montage de tous types de 
véhicules de traction mécanique, de machines ou 
d'éléments automobiles, ainsi que tous accessoires de 
rechange de ces derniers ; L'exploitation par tous 
moyens de tout établissement industriel de fabrication et 
de montage de l'ensemble des produits commercialisés 
et corrélativement l'achat, la vente, ainsi que 
l'importation de toutes matières premières et produits 
finis et semi-finis nécessaires ; La prise à bail, 
l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'octroi de licence 
de tous brevets et marques commerciales entrant dans 
l'objet social ; La location, la prise à bail, la prise en 
location-gérance de tous immeubles, fonds de 
commerce et de tous établissements ; 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 
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social ou qui seraient de nature à en faciliter l'extension 
ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115532 

GIE MBOOLO WATT WEER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501634 par GIE 
MBOOLO WATT WEER, 10007 SACRE-COEUR III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
transformation de friuts et légumes, coiffure, couture, 
teinture, transport, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115533 

TIMAC AGRO SENEGAL  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501635 par  TIMAC 
AGRO SENEGAL  SARL, AZUR 15 BUILDING - 12, 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: L'importation, l'exportation, la fabrication, 
la distribution, la transformation d'engrais et/ou 
d'intrants agricoles (y compris les matières premières); 
La promotion, l'élaboration, l'administration, l'acquisition 
d'industries et d'installations pour le traitement des 
engrais, des intrants agricoles et des produits agricoles 
destinés à l'exportation; La production, l'achat, 
l'importation ou l'exportation de différents types 
d'engrais, et de matières premières pour la production 
et le mixage de produits différents des engrais; La mise 
en place, l'administration et l'exécution des industries et 
des installations pour la fabrication d'engrais et 
d'intrants agricoles, machines agricoles, et autres 
matériels et équipements; De façon générale, 
entreprendre, financer et promouvoir le développement 
et la fabrication d'engrais, intrants agricoles, machines 
agricoles et autres matériels et équipements 
nécessaires à l'agriculture, la pêche, porcherie, moutons 
production laitière, et d'autres industries fondées sur 
l'agriculture ; agir à titre de société de portefeuille et 
coordonner l'activité de toutes les entreprises dans 
lesquelles la société est pour le moment intéressé, et à 
acquérir (soit par origine souscription, l'achat, l'achat, 
l'échange ou autre) la totalité ou de une partie du stock, 
actions, obligations, titres obligataires, des obligations et 
autres titres émis ou garantis par toute personne morale 
constituée ou exploitée dans n'importe quelle partie du 
monde ou par un gouvernement, souverain maître, les 
commissaires, un organisme public ou d'une autorité et 
de tenir le même que les investissements, et de vendre, 
d'échanger, transporter et disposer de la même chose. 
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 : 115534 

SOCODAR SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501636 par 
SOCODAR SARL, ROUTE DES ALMADIES 
IMMEUBLE 10 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER: Les 
travaux de construction publique et privée en général, 
avec une référence particulière à la construction de 
routes, aux ouvrages hydrauliques, à la construction 
d'égouts, d'aqueducs, aux 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, 
pliotovoitaïque. 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 ; La vente et l'achat de biens 
immobiliers et le commerce en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature; La location 
d'engins de terrassement et de construction; Le travail, 
la production, la transformation et le commerce de 
matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux et de bétons; 
La réparation de tout type de véhicule à moteur et 
l'installation de tous circuits nécessaires à assurer un 
fonctionnement optimal de ces mêmes véhicules : les 
transformations et les modifications sur les véhicules 
et/ou sur certaines de leurs parties ; L'activité de 
conception en général, en pleine conformité avec la 
réglementation concernant les activités réservées aux 
membres d'ordres professionnels ; La prise en location-
gérance d'entreprises ayant un objet similaire, la mise 
en location-gérance d'entreprises propres; 
L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessaires ou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social ; 

La prise, directe ou indirecte, d'intérêts ou de 
participations dans d'autres sociétés ou entreprises 
italiennes et étrangères.  L'ordonnancement, le pilotage 
et la coordination (OPC) de travaux. La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers.  La réfection et 
la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales; Des prestations de services pour le 
compte de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales. La gestion d'agence immobilière. 
La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine; L'acquisition, la vente, le courtage, les 
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conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers. 

MINES ET CARRIERES: La géologie, l'exploitation et 
Lexploration du sol et du sous-sol. la prospection 
(sondage descriptif, sondage préventif et prospection 
profonde), l'extraction (micro pieds. Forage et 
Carottage). la production, la commercialisation, 
l'exportation de produits du sol et du sous-sol 
(Ferrailles, fer. métaux ferreux, non ferreux, précieux et 
non précieux, minerais et minéraux).Toutes les études 
nécessaires à la mise en exploitation de ces 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 transformation et le transport pour 
le compte d'autrui. la commercialisation de produits de 
carrières et de produits semi-Unis, la transformation et 
la commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation. L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées; Pour la réalisation de 
l'objet social, l'acquisition, la location et la vente de tous 
biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur: et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus  spécifiés; la création; 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux,installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115535 

GIE UMMUL XURAA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501637 par GIE 
UMMUL XURAA SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 03 VILLA N°008, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALUMINIUM - COUTURE - 
ARTISANAT - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - TRANFORMATION CEREALES LOCALES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - MICROJARDINAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 115536 

OUESTAF MULTIMEDIA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501638 par 
OUESTAF MULTIMEDIA SARL, ZONE A, N°33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger : 
L'édition, La production ; Et la diffusion d'informations, 
de productions multimédia, de site web, etc; 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 : 115537 

GIE "SEN ENERGIE ELECTRIQUE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501639 par GIE 
"SEN ENERGIE ELECTRIQUE", lot n)14/b sodida, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, soudure, 
menuiserie métallique, alu et ébéniste. 

N° d’enregistrement : 115538 

SENSYSIT - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501640 par  
SENSYSIT - SARL, 76, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
gestion, d'organisation et de mise en place systèmes 
informatiques. La conception, la réalisation, l'acquisition, 
la distribution et la commercialisation de logiciels et de 
consommables Informatiques. La diffusion et la 
commercialisation de tous matériels informatiques et 
micro-informatiques. 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 : 115539 

GIE "ANDA BOLO LIGUEY" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501641 par GIE 
"ANDA BOLO LIGUEY", YEUMBEUL QTR DJIDDAH I 
ROUTE DE BOUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, vente de 
matériels agricoles et intrants, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115540 

BUREAU D'INGENIERIE ET 
D'ESSISTANCE EN MATIERE 

D'OUVRAGE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501642 par 
BUREAU D'INGENIERIE ET D'ESSISTANCE EN 
MATIERE D'OUVRAGE SUARL, 10, AVENUE MALICK 
SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie et l'assistance en 
maitrise d'ouvrage ; L'étude et le suivi de projets 
d'aménagement de construction et de maintenance 
d'infrastructures et d'équipements ; Le génie civil et les 
infrastructures. 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 : 115541 

LUSODAKAR SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501643 par 
LUSODAKAR SARL, 435 CICES SUD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de matériaux de 
construction ; Construction civil et d'ouvrage public ; 
Import-Export ; Location de machines industrielles ; 
Commerce général ; Commerce et importation de 
médicaments ; transformation de granit ; Importation, 
fabrication et transformation de Peintures ; Courtage  

N° d’enregistrement : 115542 

GIE "MOUSNA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501644 par GIE 
"MOUSNA", QTR MEDINA 21 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
bâtiment et travaux publics, transactions immobilières, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115543 

ECOLES SUPERIEURE DES 
TECHNIQUES DE 

COMMERCIALISATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501645 par 
ECOLES SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION, ROUTE DU FRONT DE 
TERRE N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation; Les conseils; L'étude 
et les services; L'import-export ; Le commerce en 
général ; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115544 

MADEM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501646 par MADEM, 
HANN MARISTE LOT V/81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement des technologies de 
l'information et de communication, communication 
événementielle, informatique, bureautique, commerce 
électronique 

N° d’enregistrement : 115545 

"A.C.D. DISTRIBUTION"  SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501647 par  "A.C.D. 
DISTRIBUTION" SUARL, LIBERTE VI EXTENSION 
VILLA N°263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Distribution 
d'hydrocarbure. 

Importation et exportation de matériel et équipement 
pour la production et la distribution et le transport des 
hydrocarbures, la vente et la maintenance de tout 
matériel hydrocarbure. Le Commerce en général; le 
transport public routier de personnes, de biens et de 
marchandises ; toutes activités de prestataires de 
services ; La construction et la réfection de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales; Electricité et 
adduction d'eau et assainissement.  Et généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 115546 

SUMMA TURIZM YATIRIMCILIGI 
ANONIM SIRKETI SENEGAL 

TEMSILCILIGI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501648 par SUMMA 
TURIZM YATIRIMICILIGI ANONIM SIRKETI SENEGAL 
TEMSILCILIGI, POINT E BLD DE L'EST ANGLE RUE 1 
A COTE DU BUREAU DES STATISTIQUES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La SUCCURSALE a pour objet au 
Sénégal : Les constructions, les engagements de toutes 
sortes de travaux d'infrastructure, de joute, de ponts et 
travaux similaires; Les activités d'investissement 
notamment la mise sous projet et construire des 
structures et des établissement pour des fins 
commerciales, industrielles et touristiques à l'intérieur 
du pays et à l'étranger, faire la gestion commerciale, 
financière et administrative de ces types d'opérations; 
Contracter des contrats dans les domaines de la gestion 
pour des fins commerciales, industrielles et touristiques; 
Faire des affaires telles que l'ameublement et la 
décoration indispensables dans les établissements 
ayant des fins commerciales, industrielles et 
touristiques, prendre des mesures indispensables pour 
assurer l'exploitation régulière des machines, des 
équipements et des installations existantes... ; Faire la 
promotion des établissements ayant des fins 
commerciales, industrielles et touristiques et établir 
toute sortes d'activités de promotion et de publicité pour 
la gestion en tant loyer et prendre des mesures de 
travail de propreté et de sécurité; Fonder toutes 
organisations; Les activités commerciales notamment 
import-export, représentation, distribution, commission, 
d'agence et de concessionnaire ... de toute sorte de 
biens et de matériels se rapportant à son objet; Les 
activités et services financiers; Toute sorte d'assistance 
technique  et financière sera procurée à la société qui 
sera fondée si cela est nécessaire. 

N° d’enregistrement : 115547 

GROUPE DEGGU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501649 par 
GROUPE DEGGU, HANN MARISTE VILLA N°03K, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
transformation de céréales locales, transformation de 
produits halieutiques, micro-jardinage, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115548 

KOSMOS COMMUNICATION  - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501650 par 
KOSMOS COMMUNICATION  - SARL, SACRE 
COEUR 3, VILLA N°8996, 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 service d'information online, 
d'accès et de traitement des données; l'installation, 
l'exploitation, et la gestion des télé-services au Sénégal 
et à l'étranger; La conception, la production, et la 
diffusion de support et de messages écrits, audiovisuels 
et cinématographique; Le conseil, la formation, le E-
Learning, et le renforcement des capacités sur la 
communication sociale et le marketing social; l'étude, la 
consultance, et la recherche d'actions sur les besoins 
des populations en matière d'information et de 
communication; La vente, la publicité, et la 
commercialisation des produits et services liés à la 
communication sociale et le marketing social; La 
conception, et la gestion de bases de données sur les 
besoins sociaux des populations dans les zones 
urbaines et rurales; L'importation et l'exportation des 
produits de communication sociale et de marketing 
social; La représentation de toutes marchandises et de 
services; Toutes activités commerciales et 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 : 115549 

GLOBAL DISTRIBUTION SERVICES 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501651 par GLOBAL 
DISTRIBUTION SERVICES SUARL, SUD FOIRE LOT 
N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la distribution ; le commerce général 
; l'importation et l'exportation de toutes marchandises 
vers toutes destinations ; le transfert de technologies ; la 
consultance ;la représentation générale ;le BTP ; 

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 : 115550 

RED TRADING - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501652 par RED 
TRADING - SARL, RUE 11 X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en!qénéral; 
L'importation et l'exportation de divers produits,denrées 
et marchandises de toutes provenances. La vente et 
l'achat en gros,demi gros et détails.Toutes prestations 
de services.la distribution et la représentation 
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commerciale.Le transport desdits produits.Toutes 
opérations de promotion ou de vente.de gestion 
immobilière et de marchands de biens.Toutes activités 
d'achat de gré à gré.par adjudication judiciaire ou 
autrement.de prise à bail.de mise en valeur, de 
gestion,d'aménagement ou d'administration de tous 
biens mobiliers ou immobiliers.La construction,la 
rénovation desdits biens ainsi que leur 
valorisation.L'acquisition,la revente, la construction,la 
prise à bail et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou 
non.fonds de commerce ou autres pour le compte de 
tiers particuliers ou personnes morales.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.Et plus généralement comme conséquence de 
cet objet social,toutes opérations commerciales, 
industrielles,mobilières,immobilières,financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social et susceptibles d'en faciliter le 
développementla réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115551 

AURORE 2000 - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501653 par 
AURORE 2000 - SARL, PIKINE EXTENSION VILLA 
N°603 QUARTIER DAROU KHOUDOS GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activité généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'enseignement et la formation 
professionnelle , toutes activités d'organisation de 
séminaires, toutes activités de consultance, toutes 
activités de prestations de services, toutes activités se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115552 

TRANSAFRICAIN INTERNATIONAL 
SUPPORT - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501654 par 
TRANSAFRICAIN INTERNATIONAL SUPPORT - 
SUARL, KM 2,5 BLD DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de service de 
représentation, conseil, consultance et assistance, aux 
particuliers et/ou aux personnes morales de droit privé 
ou de droit public, en matière commerciale, de gestion, 
marketing, stratégie, finances, audit, ressources 
humaines et tous services y associés, Toutes activités 
d'import-export desdits produits et dérivés; 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 sus visé ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires, Et plus 
généralement toutes opérations économiques entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

N° d’enregistrement : 115553 

PETROSPECT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501655 par 
PETROSPECT SARL, ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT APRES LA BANQUE SGBS, QUARTIER 
DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout 
pays et plus particulièrement au Sénégal : Toute activité 
de fourniture de services, de conseil et d'assistance en 
matière géologique et géophysique. Plus généralement 
et en conséquence dudit objet, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 115554 

"MCS & SERVICES" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501656 par  "MCS & 
SERVICES" SARL, PARCELLES ASSAINIES, UNITE2, 
N°185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ;  L'import-
export ; Le conseil ; La représentation ; L'intermédiation 
; 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 : 115555 

LEONAWIND SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501657 par 
LEONAWIND SUARL, 19, RUE MASS DIOKHANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et l'exploitation 
d'une ferme de production d'électricité à partir de 
l'énergie éolienne ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 115556 

SHAMU SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501658 par SHAMU 
SARL, RUE MARCHAND x RUE DU LIBAN IMMEUBLE 
NDINDY, 6e ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, la représentation de 
toutes marchandises et de services; Toutes opérations 
d'agence maritime, d'avitaillement, de consignation, de 
transport maritime, terrestre, fluvial, de transit et de 
services aux navires ; 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 : 115557 

FIO D'ARIANE AFRIQUE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501659 par  FIO 
D'ARIANE AFRIQUE - SARL, 125 RUE CARNOT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Activité de consultant en gestion ; 
Orientation et assistance opérationnelle aux sociétés ou 
aux organismes (y compris publics) sur diverses 
matières telles que :    planification, organisation, 
contrôle, information et gestion, réorganisation 
d'entreprises, gestion financière, stratégies de 
compensation par la cessation de lien de travail, 
consultant sur la sécurité et l'hygiène dans le travail,  
conception de programmes comptables et de procédés 
de contrôle budgétaire, objectifs et politiques de 
marketing, gestion de ressources humaines, 
commercialisation   d'équipements   informatiques   et  
de   communication,   commercialisation   de   logiciel ; 
Participation dans d'autres sociétés ; activité de gestion 
et de contrôle de participation dans d'autres sociétés ; la 
supervision et la gestion d'autres unités du groupe ou 
entreprise, notamment dans les domaines de la 
planification stratégique et organisatrice, ainsi que dans 
la prise de décision. la prestation de service de 
caractère administratif par les sièges sociaux aux 
entreprises de groupes ; l'acquisition ou la participation 
dans des sociétés ayant des objets différents de celui 
qu'elle exerce, ou dans  les  sociétés  régulées  par  les  
lois   spéciales  et  intégrer  dans  les  groupements  
complémentaires d'entreprises.  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 : 115558 

ALFOCO AO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501660 par 
ALFOCO AO , CITE TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export et négoce de produits 
alimentaires 

N° d’enregistrement : 115559 

TENDER OIL AND GAS 
CASAMANCE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501661 par 
TENDER OIL AND GAS CASAMANCE SARL, ROUTE 
DU MERIDIEN PRESIDENT APRES LA BANQUE 
SGBC, QUARTIER DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout 
pays et plus particulièrement au Sénégal : Toute activité 
d'exploration et de production pétrolière. Plus 
généralement et en conséquence dudit objet, toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 115560 

DEVELOP SENEGAL COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501662 par 
DEVELOP SENEGAL COMPANY, IMMEUBLE 
XEWWEEL, 2ème ETAGE, 15 BLD DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes : Toutes 
activités de financement, de développement de projets 
et d'investissements ; La fourniture de matériaux de 
construction ; Toutes activités de promotion immobilière, 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de vente, de prise à bail, de mise en valeur, 
de gestion et d'aménagement ou d'administration de 
tous biens immobiliers ; L'exécution de tous travaux de 
construction et de rénovation de bâtiments, 
d'équipements et génie civil ; Le commerce en général 
et l'import-export de tous produits ; Toutes activités 
agricoles ; Toutes activités liées au tourisme ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La participation sous 
toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ;  Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 115561 

BUSINESS SOLUTION SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501663 par 
BUSINESS SOLUTION SARL, OUEST FOIRE VILLA 
N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : HYDROCARBURE: Distribution de 
produits pétroliers, Gaz, Produits Chimiques, 
Recherche, achat, traitement, chargement, transport et 
distribution 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 ; Toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches des gisements de pétrole, 
l'exploitation, l'extraction, le stockage, la transformation, 
la commercialisation et le transport de tous produit ou 
sous produit ; L'ingéniering,   la   représentation,   la   
consultance,   les   nouvelles   technologies   de   
l'information   et   de   la télécommunication ; L'étude 
d'économie d'énergie, le service d'efficacité 
énergétique, réalisation de réseau éclectique 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; 
L'importation, l'exportation le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de toutes matière, extraits, mines et carrières, de tous 
équipements engins, matières premières, produits, 
objets ou marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenance; Partenariat et Financement de projets, 
Investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation Recherche de financement et Étude de 
faisabilité; La Représentation; la Distribution et toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation; L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. 

IMMOBILIER: Vente, location, terrassement, achat, 
location ; Gestion de transaction financière IMPORT-
EXPORT-COMMERCE GENERAL - IMPRIMERIE - 
CREATION DE LOGICIELS 

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 : 115562 

IXORA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501664 par IXORA, 
SICAP SACRE COEUR I VILLA N°8522, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'agro-alimentaire, les 
énergies renouvelables. 

N° d’enregistrement : 115563 

AFRIC FURNITURE CONTACT   
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501665 par AFRIC 
FURNITURE CONTACT   SARL, 36-25, AVENUE 
MARTIN LUTHER KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
développement des études économiques;Le 
conseil,l'assistance.la sous-traitance,le négoce.le 
courtage ainsi que toutes autres activités de prestations 
de services en matière commerciale et économique;Le 
commerce en général L'importation,l'exportation,la 
gestion et la commercialisation de tous produits et 
matériels.La création,l'exploitation,la gestion et la 
commercialisation de matériels mobiliers;L'achat et la 
vente de matériels mobiliers en bois ou 
métallique;L'importation et l'assemblage de pièces en 
bois ou métallique;La représentation,le négoce de tous 
matériels et produits;L'exportation et la distribution de 
tous matériels en bois ou métallique.de meubles.Toutes 
activités de 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 développepent.  

 

N° d’enregistrement : 115564 

MANAWANA  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501666 par 
MANAWANA  SARL, SICAP BAOBABS  N°861, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services.L'achat et la vente de tous produits,denrées et 
matériels.L'importation et l'exportation,le commerce en 
détail et en gros de tous produits.denrées et 
matériels.La représentation de toutes marques et le 
négoce.Le stockage et la surveillance de tous produits 
et matériels;La gestion et l'ouverture de salles de jeux.le 
transport de produits et matériels.Le commerce en 
général,la vente,distribution.La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire,connexe ou complémentaire.Et plus 
généralement toutes opérations financière] 
commerciales.mobilières ou immobilières se rattachant 
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directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement.la 
réalisatiion ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115565 

ITAL-TECH SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501667 par ITAL-
TECH SARL, MAMELLES LOT N°128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER: Les 
travaux de construction publique et privée en général, 
avec une référence particulière à la construction de 
routes, aux ouvrages hydrauliques, à la construction 
d'égouts, d'aqueducs, aux 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; La vente et l'achat de biens 
immobiliers et le commerce en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature; La location 
d'engins de terrassement et de construction ; Le travail, 
la production, la transformation et le commerce de 
matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux et de bétons; 
La réparation de tout type de véhicule à moteur et 
l'installation de tous circuits nécessaires à assurer un 
fonctionnement optimal de ces mêmes véhicules ; les 
transformations et les modifications sur les véhicules 
et/ou sur certaines de leurs parties; L'activité de 
conception en général, en pleine conformité avec la 
réglementation concernant les activités réservées aux 
membres d'ordres professionnels ; La prise en location-
gérance d'entreprises ayant un objet similaire, la mise 
en location-gérance d'entreprises propres 
;L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessaires ou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social; La prise, directe ou 
indirecte, d'intérêts ou de participations dans d'autres 
sociétés ou entreprises italiennes et étrangères; 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers; La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales; Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 

locales et des Sociétés et Agences Nationales; La 
gestion d'agence immobilière. La promotion immobilière 
et la gestion de portefeuilles et de patrimoine 
;L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

MINES ET CARRIERES: La géologie, l'exploitation et 
l'exploration du sol et du sous-sol, la prospection 
(sondage descriptif, sondage préventif et prospection 
profonde), l'extraction (micro pieds. Forage et 
Carottage). la production, la commercialisation, 
l'exportation de produits du sol et du sous-sol 
(Ferrailles. 1er. métaux ferreux, non ferreux, précieux et 
non précieux, minerais et minéraux); Toutes les études 
nécessaires à la mise en exploitation de ces 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 transformation et le transport pour 
le compte d'autrui. la commercialisation de produits de 
carrières et de produits semi-finis. la transformation et la 
commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi. y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation; L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées; Pour la réalisation de 
l'objet social, l'acquisition, la location et la vente de tous 
biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur: et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 115566 

GLOBAL LOCATION ET VENTE - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501668 par GLOBAL 
LOCATION ET VENTE - SARL, BANLIEUE GOLF 
NORD 2 VILLA NUMERO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, 
l'importation et l'exportation de voitures neuves, 
adaptables ou d'occasion, l'achat et la vente d'épaves 
automobiles, l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de pièces détachées, automobiles neuves, 
adaptables ou d'occasion, l'achat et la vente d'épaves 
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automobiles, la promotion immobilière (achat, vente, 
location, gérance de terrains nus ou bâtis), tous travaux 
de bâtiments, les matériaux de construction, la réfection 
de bâtiments à usage d'habitation, l'importation et 
l'exportation de toutes classes de véhicules et 
machines. 

 

N° d’enregistrement : 115567 

"IMPACT AFRICA CONSULTING"   
"IAC" SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501669 par 
"IMPACT AFRICA CONSULTING"   "IAC" SARL, HLM 
GRAND YOFF , VILLA N°1381, 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 
communication et les relations publiques ;les conseils 
en stratégie d'investissements, de sécurité et risques 
pays ;le droit, l'arbitrage, la fiscalité, les assurances 
;l'agrobusiness, les technologies de l'information et de la 
communication (TTC), le management ; 

Le conseil, la consultance, la formation, l'organisation 
de séminaires et forums ;la prestation de service 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; notamment toutes 
opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en 
participation, soit en association, sous quelque forme 
que ce soit;  Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ouindirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115568 

GIE JIGUENU BORU GUEDJ 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501670 par GIE 
JIGUENU BORU GUEDJ, VILLA N°31 GOLF OCEAN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, savonnerie, transformation 
fruits et légumes, fabrication eau de javel, 
transformation des céréales locales, teinturerie, 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 115569 

GIE GRENIER DES RETRAITES DE 
BARGNY (SAAHOUM BARGNY) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501671 par GIE 
GRENIER DES RETRAITES DE BARGNY (SAAHOUM 

BARGNY), BARGNY PLACE DU MARCHE EN FACE 
SALLE DES FETES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, achat et distribution de denrées 
alimentaires, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115570 

COFEXX  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501672 par  
COFEXX  SARL, NORD FOIRE AZUR VILLA N°57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités afférentes à l'informatique 
et aux télécommunications; Etudes, conseils et 
prestations relatives à l'informatique sous forme 
d'assistance technique ou de réalisations clés en main, 
ainsi qu'à l'internet et au commerce électronique, 
Etudes, conseils, distribution et maintenance de 
matériel de bureautique, informatique, logiciels, 
progiciels, ingénierie de systèmes et de réseaux, 
intégrations de maintenance et évolution de logiciel et 
du matériel, tierce maintenance de matériel, Fabrication 
et/ou distribution de produits, outils ou solutions 
informatiques, logicielles et/ou matérielles, et de tous 
autre produits informatiques ou connectiques par tous 
moyens, notamment par la vente directe, en ligne et par 
correspondance, L'importation, l'exportation de 
matériels de sécurité, alarmes, gestion de temps, 
contrôle d'accès, identification, géolocalisation et les 
logiciels appropriés ainsi que leur commercialisation, La 
vidéo surveillance, le télé gardiennage, les contrôles 
d'accès et la mise à disposition de tout autre dispositif 
électronique de sécurisation des sites et marchandises, 
La mise en place de système de détectage de faux 
billets.de gestion de GAB et toutes autres opérations 
afférentes à la monétique, Le transport et l'escorte de 
fonds et de logistique bancaire ainsi que les audits de 
sécurité et de sûreté, Réalisation directement ou 
indirectement, dans les domaines du commerce 
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat, 
vente, négoce, import, export de tous produits et, 
généralement, de toutes opérations de commerce, 
Conseil, formation, prestations intellectuelles de 
services aux entreprises privées et publiques, La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations, entreprises ou entités économiques 
pouvant se rattacher à l'objet social, Et plus 
généralement, toutes opérations de quelques nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
civile et commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaire ou connexes, 
de nature à favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 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 : 115571 

GIE FLASH SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501673 par GIE 
FLASH SERVICES, QRT HLM GRAND MEDINE 
N°428, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
immobilier, consulting, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 115572 

GLOBAL EXPANSION SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501674 par GLOBAL 
EXPANSION SENEGAL - SARL, KM 7,5 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce en général sous 
toutes ses formes. Le traitement des eaux. Tous travaux 
d'assainissement et d'aménagement hydraulique. 
Toutes activités de conseil dans le domaine du 
traitement d'hygiène publique. La commercialisation et 
la distribution exclusives sur le territoire Sénégalais de 
la technologie de production de dioxyde de chlore 
(CL02) sous forme de tablettes effervescentes ou en 
sachets et ses dérivées. La production et la 
commercialisation du dioxyde de chlore et ses dérivés. 
En particulier la production et la promotion d'eau traitée 
à base de dioxyde de chlore, la mise en sachet, la 
distribution exclusive sur le territoire Sénégalais. 
L'importation et l'exportation sous toutes ses formes 
vers toute destination. Toutes opérations afférentes au 
traitement, à la production, l'importation et l'exportation 
de dioxyde de chlore (CI.02) conditionné en tablettes 
servant à la consommation des ménages. Toutes 
activités connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage des 
eaux traités. La concession de rayons de vente à tous 
fournisseurs ou autres. La représentation et la 
distribution exclusives de la marque. Toutes activités 
afférentes au conseil, à l'assistance et a la facilitation du 
partenariat en affaires entre l'Afrique et le reste du 
monde. La représentation, l'intermédiaire, le courtage le 
négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous produits de toutes provenances vers toutes 
destinations. L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente, la distribution, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, le stockage de dioxyde 
de chlore sous forme de tablettes ou autres. 
L'exploitation de toutes entreprises de transformation, 
de magasins de traitement hydraulique. Toutes activités 
de représentation et de conseils. Le transport sous 
toutes ces formes vers toutes destinations, la 
manutention et la consignation. Le transport des 
marchandises 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 industrielles ou financières, 
mobilières ou immobilières. 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 sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services dans les domaines précités.  Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115573 

A.D.F. AFRIQUE DEVELOPMENT 
FISH  SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501675 par A.D.F. 
AFRIQUE DEVELOPMENT FISH  SARL, MEDINA RUE 
39 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'importation, et l'exportation des produits 
de la pèche; Toutes activités afférentes à la 
transformation et la commercialisations des produits 
halieutiques. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115574 

E.B. GLOBAL INDUSTRIES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501676 par E.B. 
GLOBAL INDUSTRIES SARL, OUEST FOIRE LOT ICS 
N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, 
l'entretien, de voitures de toutes sortes ;. L'achat, la 
vente de pièces détachées et de pneus ;. La mécanique 
professionnelle ; Le transport sous toutes ses formes;. 
L'organisation de circuits touristiques; l'exploitation de 
tous campements, gîtes, auberges, hôtels ;. La 
manutention, le transit ; .Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ;. Le commerce en général ; .Toutes 
prestations de services; L'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; .Toutes 
fournitures de matériels et matériaux, d'équipements se 
rapportant aux activités sus- mentionnées ;. La gestion 
et les transactions immobilières (achat, vente, échange, 
location, sous-location, "d'immeuble à usage 
d'habitation, industriel ou commercial) .L'administration 
des biens (gestion et conservation de tout patrimoine 
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immobilier) ;. Les voyages, la réservation et l'émission 
de tout titre de transport aérien ;. 'foutes activités ayant 
une relation avec les télécommunications et les 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC);. L'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et plus généralement tous 
produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication ;. La maintenance, 
la télémaintenance, le télétravail et la commercialisation 
desdits produits. " 

N° d’enregistrement : 115575 

KADIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501677 par KADIS, 
SACRE COEUR PYROTEHNIQUE CITE IBA NDIAYE 
DJADJI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution 
bureautique, informatique, consommables agro-
alimentaires, papeteries, textiles. Offre de servies : 
étude de marchés, stratégies d'entreprises, 
maintenance. Transports ; Transactions financières et 
immobilières ; Import et export de tous produits ; 
Représentation, commissions et courtage de tous 
produits   ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, l'emmagasinage, le transit, la distribution, le 
négoce international, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance ; 
La vente en gros, demi gros et détail de tous articles ; 
La représentation de toutes marques ; La pêche et tout 
ce qui s'y rapporte ; Le transport par tous moyens 
routiers, aériens, fluviaux ; La vente de voitures 
d'occasion, les pièces de rechange, la location de 
voitures ; L'exploitation d'usines au Sénégal ou à 
l'étranger ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115576 

CONNECT - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501678 par 
CONNECT - SARL, SIPRES FOIRE, N°376, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication et les médias ; 
La fourniture de supports publicitaires ; La production, la 
promotion et l'exploitation de supports via les 
annonceurs ; La réalisation de toutes transactions dans 
ces domaines ainsi que tous autres domaines pouvant 
développer d'activités commerciales ;  L'organisation 
d'événements culturels ; La représentation de toutes 
marques et l'exploitation de tous brevets et licences 
utiles. 

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 : 115577 

I-SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501679 par I-
SENEGAL SARL, IMMEUBLE SUPPORT 
ENTREPRISES, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, 
STELE MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'études, la conseil et la formation ; 
Les travaux divers, le génie civil ; L'immobilier ; L'import, 
l'export ; 

L'assistance ; Le recrutement et la mise à disposition de 
personnel.  Toutes opérations de promotion immobilière 
; La conception, la réalisation et la promotion de 
programme immobiliers ; L'acquisition d'immeubles, la 
gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ; L'achat et la revente de tous 
immeubles ; Le BTP ; La gestion technique du 
patrimoine immobilier ; L'étude, le conseil et l'assistance 
comptable ; Le négoce, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial.  

N° d’enregistrement : 115578 

P'EVENTS  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501680 par 
P'EVENTS  SARL, NGOR ALMADIES LOT 173 EX, 
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 culturelles et 
assimilées ; L'organisation et la couverture de toutes 
manifestations culturelles ; L'exploitation de studio 
d'enregistrement fixe ou mobile ; L'exploitation et la 
location de salles de spectacles, de réception et de 
conférence ; La vente et la location de matériel de 
sonorisation, bureautique, informatique, vidéo. La 
duplication de spectacles son et lumière. La prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises à savoir 
: management de réunions, l'organisation de 
conventions, de séminaires de formation, de séjours, de 
soirées ou dîners, de concerts, de conception de stands 
ou expositions, de sponsoring, d'animation ou de 
location de salles ; Les opérations impliquant la mise en 
œuvre des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication ; Le commerce en général; Toutes 
activités d'import-export; Toute activité afférente à 
l'immobilier; La prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; 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 : 115579 

MBACKE OIL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501681 par 
MBACKE OIL - SARL, 28, RUE VALMY, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, l'achat, le traitement,  
le chargement,  le transport et la distribution de tous 
produits pétroliers et dérivés notamment tous 
carburants, hydrocarbures et lubrifiants sous toutes 
formes ; L'importation,                 1'exportation, la 
commercialisation, le raffinage et le stockage de ces 
produits ; La création, l'acquisition et l'exploitation de 
toutes unités industrielles et de tous établissements, 
fabriques, magasins, entrepôts et dépôts de ces 
produits; 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 : 115580 

PAKAO SPORT LTD-SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501682 par PAKAO 
SPORT LTD-SUARL, YOFF NORD FOIRE 3TF 7806, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Agent de joueur; Repérage de joueur; 
Vente de joueurs, 

Vente de matériels et accessoires de sport; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestations de services en 
matière sportive, commerciale et industrielle ; 

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 : 115581 

PRIMA - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501683 par PRIMA - 
SUARL, 11, RUE SAINT-MICHEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
production, la distribution, l'import-export de fruits et 
légumes et de produits d'épicerie. 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 : 115582 

SENEG INVEST COMPANY SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501684 par SENEG 
INVEST COMPANY SARL, BOULEVARD DE 
L'AEROPORT CICES , 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 gestion de l'environnement et la lutte 
contre la pollution, la Gestion et la valorisation des 
déchets, le nettoyage et la réhabilitation de zones 
côtières, traitement biologique des sols pollués, le 
dessalement de l'eau de mer et la production d'eau 
potable Le Contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés 
; La Production d'électricité à partir des énergies 
renouvelables dont la biomasse, Centrales de 
production d'énergie, électrification rurale, éclairage 
public solaire, Traitement des eaux urbaines et 
industrielles, assainissement Nettoyage et dépollution 
des plans d'eau, La fabrication, la fourniture, la pose et 
la commercialisation de tout matériel et équipements 
solaires ou à économie d'énergie public ou privée, la 
formation en Hygiène Sécurité Qualité, Environnement ; 
toutes activités d'import et export ; Et généralement, 
toutes opérations techniques, commerciales 
Industrielles, financières mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en favoriser le développement 

 

N° d’enregistrement : 115583 

PRIMUM AFRICA CONSTRUCTION 
- SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501685 par 
PRIMUM AFRICA CONSTRUCTION - SUARL, 
MERMOZ EXTENSION, LOT 12, N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics ; 
Toutes activités relatives à l'immobilier. 

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 : 115584 

ITALY INGROSS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501686 par ITALY 
INGROSS SARL, CENTRAL PARK, AVENUE MALICK 
SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le commerce en général et la distribution 
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; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels, de toutes 
marchandises ou équipements ; La vente en gros, en 
demi gros et en détail des produits de consommation ; 
La création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; Le négoce, le courtage, le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans le domaine commercial et 
industriel ; Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115585 

N.P.M. SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501687 par N.P.M. 
SENEGAL SARL, NGOR ALMADIES, QUARTIER 13, 
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 collecte, le ramassage, le triage, le 
recyclage, la valorisation par processus thermique ou 
chimique des déchets tous confondus pour la 
production d'énergie électrique ou biogaz ; La 
conception et l'exploitation de tous systèmes de 
production et de vente d'énergies renouvelables, 
panneaux solaires, photovoltaïques, biomasse, énergie 
éolienne ; Toutes activités afférentes à la construction, à 
l'exploitation et à la gestion d'établissements médicaux, 
paramédicaux, pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ; La conception, la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la représentation, la 
promotion, la distribution et la commercialisation de tous 
matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques ; Toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à la promotion de matériel 
médical, paramédical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique, notamment le négoce en 
spécialités de toute nature, produits diététiques, 
accessoires de pharmacie, droguerie, produits 
d'hygiène et de parfumerie, produits chimiques, articles 
d'optique ; Toutes activités de prospection, d'étude, 
d'exploitation de mines, carrières et de recherche 
pétrolière et minière ; Le négoce, l'importation et 
l'exportation de tous produits, notamment le pétrole et 
ses dérivés ; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; Toutes opérations 
afférentes à la production, la distribution et la 
représentation de tout matériel et produit industriel ; La 

mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; Le 
commerce en général et la distribution ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et immobilière ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et 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 : 115586 

GIE "CONSTRUCTION-
IMMOBILIER-ASSAINNISSEMENT-

GENIE CIVIL ETSERVICES"   
(CIMAG SERVICES) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501688 par GIE 
"CONSTRUCTION-IMMOBILIER-ASSAINNISSEMENT-
GENIE CIVIL ETSERVICES"   (CIMAG SERVICES), 
111 PIKINE MOUSDALIFA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, immobilier, assainissement, 
génie civil, étude, réalisation et conception de projets 
topographiques, électricité, métallurgie industrielle, 
entretien, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115587 

POLYMAT GROUP - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501689 par 
POLYMAT GROUP - SUARL, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, REZ-DE-CHAUSSEE, IMMEUBLE HÔTEL 
INDEPENDANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'édition, le 
développement, le tirage, l'achat, la vente, la location, la 
distribution, la projection et l'exploitation sous toutes 
formes de films cinématographiques, télévisuels et 
phonographiques ou de clichés photographiques. 
Toutes opérations concernant directement ou 
indirectement la cinématographie, la photographie, la 
phonographie et l'art en général. Le conseil, la 
communication, le marketing, la publicité, l'édition, 
t'internet et activités connexes. L'organisation 
d'événements, de spectacles, de salons, de 
showrooms. L'exploitation d'une agence de voyage. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles. 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 : 115588 

JIMSAAN - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501690 par 
JIMSAAN - SARL, MERMOZ PYROTECHNIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
éditions (fiction, littérature jeunesse, essais, entre 
autres) ; Toutes activités relatives à la librairie (la vente, 
la distribution de livres, articles de papeterie, etc.); 
Toutes activités relatives à la production musicale, 
cinématographique; Toutes activités relatives à 
l'événementiel. 

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 : 115589 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
FINANCEMENT - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501691 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT-  
SARL, CITE COMICO, RUE MZ/80 x MZ/67, VILLA 
N°68 MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La   recherche   et   la   mobilisation   
de   financement   pour   des   projets d'infrastructures et 
d'énergie; le commerce en général, l'achat, la vente et 
le transport de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; l'importation, 
l'exportation et le négoce international; toutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication et merchandising; toutes opérations de 
conseil et de gérance, de promotion; la conception et 
l'organisation de campagnes publicitaires; l'organisation 
d'événements, de foires, de salons, de showrooms; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; 
toutes activités de prestations de services; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités... 

 

N° d’enregistrement : 115590 

AFRICA ENERGY & 
TELECOMMUNICATIONS 

SERVICES - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501692 par AFRICA 
ENERGY & TELECOMMUNICATIONS SERVICES - 

SARL, YOFF, TOUNDOUP RYA, LOT N°1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'installation de centrales 
électriques. La vente et l'installation d'équipements de 
télécommunications. 

La vente et l'installation d'équipements 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 
électriques, divers et d'assainissement. La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 
Enfin plus généralement, comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115591 

GIE "YOK KOOM KOOM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501693 par  GIE 
"YOK KOOM KOOM", CITE COMOCO DE LA 
COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE WAKHINANE 
NIMZATT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité commerciale ou 
industrielle(import-export), sensibilisation, 
recouvrement-présentation bâtiment(tout corps d'état), 
assainissement, immobilier, transport, agriculture, 
élevage, pêche, prestation de services, fournitures 
diverses 

N° d’enregistrement : 115592 

YIWU C.E.A. IMPORT-EXPORT 
SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501694 par YIWU 
C.E.A. IMPORT-EXPORT SENEGAL, RUE MANGIN 
ANGLE BELFORT REBEUSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de toutes 
marchandises et de tous produits, y compris des 
produits alimentaires, Le commerce en gros et détail, la 
distribution, le stockage, l'intermédiation, l'importation et 
l'exportation de produits manufacturés, Réaliser des 
activités de transport, par tous moyens : terrestre, 
maritime et aérien. La promotion immobilière, La vente 
et la location de biens immobiliers, Conseil pour des 
sociétés ou des particuliers dans le domaine du 
transport terrestre, maritime ou aérien. 
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N° d’enregistrement : 115593 

OUEST AFRICAINE DE COURTAGE 
- SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501695 par OUEST 
AFRICAINE DE COURTAGE - SA, OUEST FOIRE, 
CITE JEAN LEFEBVRE, VILLA N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le courtage et le conseil en 
assurance, la prise de participation par tous moyens, 
dans toutes structures ayant des activités similaires, 
connexes ou complémentaires 

N° d’enregistrement : 115594 

PROACTIV GRC SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501696 par 
PROACTIV GRC SARL, HLM NIMZATH VILLA 
NUMERO 2608, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing et communication, 
plateforme de fidélisation clients, digital marketing, 
services dédiés aux entreprises, import-export, 
représentation de toutes marques. 

N° d’enregistrement : 115595 

SEN ALBOURAKH BUSINESS 
COMPANY   -SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501697 par SEN 
ALBOURAKH BUSINESS COMPANY   -SARL, YOFF 
NORD FOIRE N°62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction financières, le génie 
civil ; la construction de bâtiments tous corps d'Etat ; les 
travaux publics ; la menuiserie métallique ; aluminium ; 
Bois ; V.R.D et assainissements ; matériels ; 
Fournitures et équipements divers ; Froid et 
climatisation ; exploitation agricole ; Exploitation et 
exportation de produits de la pêche et tous produits ; 
transport ; Import et export de tous produits ; 
représentation ; Commissions et courtage ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le transit, la 
distribution, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toute 
provenance, la vente en gros, demi-gros et détails de 
tous articles, la représentation de toutes marques, la 
pêche et tout ce qui s'y rapporte, la vente de voitures 
d'occasion, les pièces de rechange, la location de 
voitures, l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 115596 

ITALCOR CONSORTIUM SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501698 par 
ITALCOR CONSORTIUM SA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 23 N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Génie Civil ; bâtiment ; promotion 
immobilière ; Constructions d'infrastructures majeures, 
de routes : Le négoce international ; Import et export de 
tous produits et matériels divers ; Location d'engins 
lourds ; Agriculture; Elevage; Commerce général; Import 
et export de produits et marchandises divers; 
L'informatique. Bureautique, télécommunications ; 
L'ingénierie; La consultance ; La formation et le 
renforcement de capacités techniques et 
opérationnelles ; L'assistance, les conseils et l'appui 
technique ; Etudes et réalisations de projets ; Le 
Transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature ; La Vente de gros et demi gros et détails de tous 
articles, produits et marchandises La  Représentation 
de marque ; La pêche et les activités connexes ; Le 
transport par tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; 
La vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; Restauration, 
Tourisme, Hôtellerie ; Fourniture de matériels divers; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à  l'étranger ; 
Distribution; Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 115597 

GROUPEMENT SOLARIA-KIMA 
AFRIQUE ET NEW SOLAR INVEST - 

SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501699 par 
GROUPEMENT SOLARIA-KIMA AFRIQUE ET NEW 
SOLAR INVEST - SARL, AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, IMMEUBLE BARSALAM 3ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'énergie électrique, toutes 
activités dans le domaine de l'énergie solaire, la 
fabrication, la distribution, le montage et la 
commercialisation de produits solaires photovoltaïques 
et thermiques, l'exploitation de centrales électriques 
classiques et solaires, génie électrique et centrale GNL, 
toutes activités d'études, d'installation, de maintenance, 
de production, de commercialisation, d'exploitation et 
d'ingénierie industrielle en énergies renouvelables, la 
distribution en gros ou au détail de tous matériels 
électriques, électroniques et appareils producteurs 
d'énergies alternatives spécialement photovoltaïques, 
de produits dérivés, d'adoucisseurs, de production 
électrique ainsi que l'installation desdits matériels et le 
raccordement au réseau électrique concerné, 
l'ingénierie et la consultance, toutes activités dans le 
domaine du génie civil et mécanique, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 
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N° d’enregistrement : 115598 

HORTISOL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500506 par 
HORTISOL, Fass Paillote Rond Point Canal IV, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production, le 
service à la production et le commerce de matières 
agricoles et en particulier sans que cette liste soit 
limitative, leur plantation, leur transport, leur 
conditionnement, leur conservation, leur distribution, 
leur vente ou toute autre activité directement ou 
indirectement rattachée ; toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage, la mise en 
valeur de terres agricoles (irrigation, aménagement ) et 
la vente de matériels agricoles ; le traitement, 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 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) ; toutes 
activités de transformation de produits alimentaires ; la 
création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commercialisation de 
tous produits agricoles et d' élevage ainsi que de leurs 
sous-produits ; le conseil, la consultance, l'assistance, 
l'étude de projets agricoles et toutes autres activités de 
prestation de service en matière agricole, commerciale 
et industrielle ; toutes prospections, recherches, études 
ou activités relatives à l'investissement et à l'exploitation 
agricole ; l'exploitation d'un établissement commercial 
de culture, sélection, achat et vente de toutes graines 
potagères, fourragères, de fleurs, racines fourragères, 
semences et plantes ; le commerce de toutes 
productions et de tous produits agricoles ; 

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 : 115599 

SBL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501700 par SBL 
SARL, SERENO 64 RUE CARNOT, IMMEUBLE DAVID 
DIOP 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 

publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés, sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115600 

EMACI-TECHNOLOGIE - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501701 par EMACI-
TECHNOLOGIE - GIE, GOLF SUD OCEAN STATION 
10 VILLA N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de logiciels informatiques, 
prestation de services en informatique et réseau, 
création et hébergement de site web, création de base 
de données, audits et conseils informatiques, vente de 
consommables informatiques 

N° d’enregistrement : 115601 

SEN AGRO BUSINESS - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501702 par SEN 
AGRO BUSINESS - GIE, OUEST FOIRE VILLA N°4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGROBUSINESS - 
AGROALIMENTAIRE - ARTISANAT - BTP - 
ASSAINISSEMENT - GESTION  DE  
L'ENVIRONNEMENT - COMMERCE  DE 
MARCHANDISES  DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSFERT  DE TECHNOLOGIES - PARTENARIAT  
NORD-SUD  -  PRESTATION  DE SERVICES. 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

31 
 

N° d’enregistrement : 115602 

SENEGAL THIOURAYE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501703 par 
SENEGAL THIOURAYE SUARL, HLM GRAND 
MEDINE, N°295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production et de 
distribution de produits de parfumerie, de cosmétique et 
de savonnerie, ainsi que tous produits dérivés ; Toutes 
activités d'import-export desdits produits et dérivés ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; La prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 115603 

HYDROBAT-GEC - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501704 par 
HYDROBAT-GEC - GIE, HLM NIMZATT VILLA N°2779, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hydraulique, assainissement, 
bâtiment, génie civil, adduction d'eau, transport, agro-
alimentaire, commerce de marchandises diverses, 
vente de consommables, transformation de produits 
locaux 

N° d’enregistrement : 115604 

LA SENEGALAISE D'INDUSTRIE 
ET DE NEGOCE SURL   SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501705 par  LA 
SENEGALAISE D'INDUSTRIE ET DE NEGOCE SURL   
SARL, CITE SOCABEG KM 16 ROUTE DE RUFISQUE 
N°89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import - export ; Transport ; BTP - 
Travaux publics ; Bureautique ; Transactions financières 
et Immobilières ; Le génie civil ; La construction de 
bâtiments tous corps d'Etat ; La menuiserie métallique, 
Aluminium, Bois ; V.R.D et Assainissements ; Matériels, 
Fournitures et Equipements divers ; Froid et 
Climatisation ; Exploitation agricole ; Exploitation et 
exportation de produits de la pêche et tous produits ; 
Représentation, commissions et courtage ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le transit, la 
distribution, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toute 

provenance La vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles ; La représentation de toutes marques ; La 
pêche et tout ce qui s'y rapporte ; La vente de voitures 
d'occasion, les pièces de rechange, la location de 
voitures ; L'exploitation d'usines au Sénégal ou à 
l'étranger ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115605 

MSF INTERNATIONAL 
CONTRACTING SERVICES-

SENEGAL BRANCH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501706 par MSF 
INTERNATIONAL CONTRACTING SERVICES-
SENEGAL BRANCH, ALMADIES, CITE TOUBA, VILLA 
N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : négocier, gérer, exécuter, réaliser, 
préparer, soutenir, conserver, faire fonctionner, 
améliorer, travailler, développer, administrer, diriger, 
contrôler, et superviser, partout dans le monde ou sur 
l'ensemble des sites, les projets, travaux, chantiers de 
construction, édifices, maisons et toutes autres 
constructions ou commandités de toutes sortes, y 
compris sans s'y limiter, les routes, chemins de fer et 
lignes de tramways, docks, ports, jetées, quais, canaux, 
pistes, hangars, aéroports, réservoirs, berges, 
irrigations, récupérations, améliorations, eaux usées, 
sanitaires, eau, gaz, électricité, alimentations en 
énergie, hôtels, chambres froides, entrepôts, cinémas, 
marchés, édifices publics ou autres et l'ensemble des 
chantiers et de commodités d'utilité publique ou privée, 
coordonner et gérer ce qui précède au Sénégal, comme 
les directeurs pourront le juger utile et, si nécessaire, 
apporter conseils, expertises, bureaux, ressources 
Humains, services marketing, logistiques et touts autres 
services auxiliaires relatif à la gestion, à l'administration 
et aux opérations en générales pour d'autres sociétés; 
Exploiter l'entreprise en tant que conseiller, 
administrateur ou consultant au Sénégal ou ailleurs, de 
façon générale et en particulier, conseiller, diriger ou 
administrer la comptabilité, le budget et contrôler les 
méthodes et les systèmes de chiffrage de l'activité, 
l'efficacité, la politique, l'organisation, la reconstruction, 
le développement, et l'administration; fournir tous autres 
services économiques, financiers, industriels, 
techniques, commerciaux ou de nature similaire qui 
pourront, à l'occasion, s'avérer être dans l'intérêt de la 
société de fournir et officier comme mandataires, 
secrétaires ou les deux ou toutes autres sociétés, 
associations ou personnes, indépendamment des 
activités exercées par lesdites sociétés ou personnes, 
et exercer d'autres activités qui pourraient être utiles en 
relation avec lesdites activités ; Posséder, gérer, 
administrer et disposer de biens, peu importe leur 
nature, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, 
personnels ou réels, indépendamment de leur 
emplacement; Emprunter ou lever des fonds, à 
l'occasion et sans restriction, comme la société pourra 
le juger nécessaire et, en particulier, par l'émission des 
débentures ou autres droits et, assurer le 
remboursement de toutes sommes empruntées ou 
levées et des intérêts, comme il se doit, y compris 
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hypothèque, frais ou privilège concernant tout ou partie 
des biens et actifs de la société ; mais aussi, par une 
hypothèque, frais ou privilège similaires ou assurer et 
garantir la satisfaction des créances, engagements ou 
obligations de la société ou de toutes sociétés ou 
partenariats qui font partie d même groupe de sociétés 
ou de partenaires que la société ( conformément à 
l'ultime société mère et aux société et partenariats dont 
plus ou au moins cinquante pour cent de leur capital 
social appartient directement ou indirectement à la 
même société ou ultime société mère ou partenariat que 
la société) Prêter ou avancer de l'argent, faire crédit 
(conformément aux conditions jugées appropriées), 
accorder ou apporter des garanties, hypothèques, 
privilèges, frais sûretés, exclusivement pour en faveur 
des sociétés ou partenariats qui font partie du même 
groupe de sociétés ou de partenariats que la société 
(conformément à l'ultime société mère et aux sociétés et 
partenariats dont plus ou au moins cinquante pour cent 
de leur capital social appartient directement ou 
indirectement à la même société ou ultime société mère 
ou partenariat que la société) Louer, à des tiers, des 
biens immobiliers pour une période de temps définie et 
dans un but déterminé ou non ; Acheter, échanger, 
louer, ou acquérir autrement, par titre, y compris 
emphytéose ou sous-emphytéose, tous biens mobiliers 
ou immobiliers, développés ou non développés et tous 
droits nécessaires ou appropriés pour l'exercice des 
activités de la société ou de l'une d'entre elles; Recevoir 
et accorder des royalties, droits locatifs, licences ou 
biens similaires de toutes sortes et passer des contrats 
à cet effet ; Investir et traiter des sommes d'argent de la 
société pour lesdits investissements et autres biens que 
la société pourrait, à l'occasion, déterminer ; Améliorer, 
diriger, développer, louer ou non, hypothéquer, facturer, 
vendre, disposer ou traiter autrement tout ou partie des 
biens et droits de la société Vendre, louer ou disposer 
autrement de tout ou partie des activités ou biens de la 
société dans la mesure jugée appropriée par la société, 
y compris, notamment, les actions, débentures ou titres 
de toutes autres sociétés ; Acquérir un intérêt dans, 
fusionner avec, entrer en partenariat ou passer un 
accord pour le partage des bénéfices, la communauté 
d'intérêts, les concessions réciproques, la coentreprise 
ou la coopération avec une personne, une entreprise ou 
un partenariat qui exerce ou qui est engagé à ou prêt à 
exercer ou à s'engager dans une activité que la société 
est autorisée à exercer ou pour laquelle elle s'est 
engagée; Effectuer tout ou partie des actions ci-dessus, 
n'importe où dans le monde, en tant que mandants, 
mandataires ou autrement, seul ou conjointement avec 
d'autres, par ou à travers les mandataires ou autrement 
; S'acquitter avec les fonds de la société de l'ensemble 
des coûts, frais et dépenses relatifs aux objectifs de la 
société ; Recevoir d'actifs que la société est en droit de 
posséder, des dividendes, plus-values, intérêts et tous 
autres revenus dérivés des investissements, y compris 
les revenus ou gains issus de leurs biens, loyers, 
royalties et les revenus similaires provenant de Malte ou 
d'ailleurs et les bénéfices ou gains imputables à une 
succursale ( y compris une filiale) de la société ; 
Apporter conseils, expertises, bureaux, ressources 
humains, services marketing, logistiques et tous autres 
services auxiliaires relatifs à la gestion, à 
l'administration et aux opérations d'autres sociétés ; 

Effectuer tout ou partie desdites autres actions jugées 
appropriées pour tout ou partie des objectifs ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 115606 

B.COACHING - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501707 par 
B.COACHING - SUARL, 867 HLM LAS PALMAS 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude de la personnalité, le 
coaching, le conseil en développement personnel, le 
teambuilding, le recrutement, la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 115607 

TRANSCONTINENTAL 
GOLD/DIAMOND SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501708 par 
TRANSCONTINENTAL GOLD/DIAMOND SARL, 50 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

 Achat et Vente de Métaux Précieux tel que l'or et le 
diamant ; Recherche, prospection, exploitation de l'or, 
du diamant et de toutes autres substances précieuses ; 
Organisation, recherche, exploration et exploitation 
minière ; 

Extraction, production et transformation de l'or et des 
métaux précieux ; Organisation de la collecte pour 
l'achat de l'or brut, son importation, sa vente, son 
négoce; Importation, exportation et promotion de tous 
produits, instruments, équipements, outils, savoir faire, 
techniques ou licence nécessaires au développement 
de la recherche ; L'installation de laboratoire de fonte et 
de tirage de l'or ; La prospection et l'exploitation des 
matières ferreuses, des pierres précieuses (or, diamant 
et substances connexes) ; Négoce international; Vente 
en gros, demi-gros et détails; Echanges commerciaux; 
Partenariat commercial; Toutes prestations de services 
relatives 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 ;  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. 

 

 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

33 
 

N° d’enregistrement : 115608 

KANE CONSULTING 
DEVELOPMENT - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501709 par KANE 
CONSULTING DEVELOPMENT - SARL, SICAP 
LIBERTE 1 VILLA N°1109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Développement et exécution de projet 
industriels, notamment des énergies   renouvelables, 
ainsi que la production, commercialisation et vente 
d'énergie électrique 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 : 115609 

TOUBA HOLDING INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501710 par  TOUBA 
HOLDING INTERNATIONAL SARL, 07 RUE  FELIX  
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de matériels, 
matériaux, marchandises et objets de tous genres et de 
toutes provenances ; La prestation de services en 
matière de bureautique ; Toutes activités multimédias et 
télévisuelle ; La consultance en matière de stratégie, de 
développement, de communication, marketing et 
management ; L'importation, l'exportation de matériels, 
logiciels, fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
La mise en place de méthodes de collecte d'ordures; La 
production, le traitement, le conditionnement, la 
conservation et la vente de produits agro-alimentaire ; 
La préparation, la transformation, l'exploitation, la 
congélation, la conservation et la commercialisation de 
ces produits de consommation ; La sous-traitance pour 
le compte de tiers ainsi que leur représentation dans le 
domaine de l'audiovisuel, la régie publicitaire, 
l'informatique et la télécommunication ; L'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
consignation et l'échange de tous produits laitiers, agro-
alimentaires, de matières premières et denrées de 
toutes sortes et de toutes provenances. La création 
d'unité de montage et de recyclages de déchets 
ménagers et assimilés ; Les recherches de fonds en 
collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; 
L'intermédiation financière etc 

 

 

N° d’enregistrement : 115610 

GROUPE D.J.F 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501711 par 
GROUPE D.J.F, RUFISQUE-CITE TACO, 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 : L'importation, l'exportation, 
l'achat en gros, la commercialisation auprès de 
détaillants, de tous produits et matériels ; Le commerce 
en général et la distribution , Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
industrielle, L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités, La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement, 
L'emballage, le stockage, l'entreposage, la congélation 
et le stockage à froid ; La fabrication, la transformation 
et la vente d'aliments ; L'élevage en mer, la fabrication 
de produits de fruits de mer congelés y compris les 
poissons ; Toutes activités de production, de 
transformation et de vente de produits agricoles 
d'élevage et de produits marins; Le conseil en 
logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, la location de 
véhicules, ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière de logistique ; Toutes activités 
afférentes aux matériaux ferreux et non ferreux; Le 
commerce de tous produits métallurgiques ; L'achat, la 
vente, la commercialisation, la distribution et la 
représentation de tous matériaux de construction ; Les 
activités de conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, 
la sous-traitance et toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle; Et en 
plus et comme conséquence de l'objet social, toutes 
activités ou opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières, ou autres, 
connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser la réalisation de cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 115611 

GIE - MASSINE DABAKH MALICK 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501712 par GIE - 
MASSINE DABAKH MALICK, THIAROYE / MER 
POSTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, montage industriel, 
construction, mécanique métallique, aluminium, 
bâtiment,bois, transport, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115612 

SANDA-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501713 par SANDA-
SARL, YOFF APECZY 2 N°517, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, la transformation, le 
conditionnement, la conservation et la 
commercialisation de poissons et de tous fruits et 
produits de mer ; Importation et exportation de 
poissons; Production, importation, exportation et 
commercialisation de poissons et de tous produits et 
fruits de mer ; Agroalimentaire, industrie alimentaire; 
Toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; L'industrie 
cosmétique, la distribution de produits cosmétiques et 
de tous produits de beauté ; La distribution de 
vêtements, chaussures, sacs et autres accessoires ; 
Commerce en général, import- export, distribution de 
tous type de produits, denrées et marchandises 
diverses; Négoce international, échanges commerciaux, 
partenariat commercial, représentation de produits et 
marques, intermédiation ; Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 115613 

GIE  -  YA SALAM DIOUF ET 
FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501714 par GIE  -  
YA SALAM DIOUF ET FRERES, SEBIKOTANE QTR 
SEBI THIKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115614 

GIE - RIDWAN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501715 par GIE - 
RIDWAN, 72 CITE MAMELLE AVIATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - MATERIELS & 
FOURNITURE DE BUREAU - INFORMATIQUE - 
COUTURE - RESTAURATION - TRANSPORT - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES - NETTOIEMENT- BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION DE 
SERVICES 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115615 

GIE KAWRAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501716 par GIE 
KAWRAL, QRT HANN MARINAS N°K 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services aux entreprises et 
particuliers, prospection téléphonique commerciale, 
prise de rendez-vous, vente en ligne, sondage, étude de 
marché, audits 

N° d’enregistrement : 115616 

BLUE STAR SENEGAL  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501717 par  BLUE 
STAR SENEGAL  SARL, KM 9,5, ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la production et la 
distribution de produit d'hygiène et d'entretien ; La 
commercialisation, la distribution d'appareils, de 
produits et matériels de nettoyage et d'entretien ; 
L'achat, la vente et la distribution de produits 
phytosanitaires ; La production, distribution, la 
promotion et la commercialisation de produit d'hygiène 
et d'entretien ; L'entretien d'unité industrielle ; La 
production, le commerce et la représentation de tous 
produits cosmétiques, produits chimiques et droguerie. 
L'achat, la vente et le commerce de bijoux, de produits 
cosmétiques et divers ; L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la représentation et la distribution de 
diverses marchandises ; La prestation de services. La 
création et l'exploitation d'unités industrielles; La prise 
de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 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 : 115617 

GIE - LES 3 P 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501718 par GIE - 
LES 3 P, 236 HLM GRD-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, transport, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115618 

DEJ-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501719 par DEJ-
SARL, RUE PARCHAPPE N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

L'exploitation d'un restaurant, d'un louange bar et d'un 
grill room ; Discothèque ; Aftcr work ; bar dancing ; La 
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mise en place d'un service de traiteur ainsi que toutes 
activités liées à la restauration ; L'organisation de 
séminaires, colloques, conférences et spectacles ou 
toute autre manifestation ; Le négoce, le courtage et le 
service traiteur lors des cérémonies (mariage, baptême, 
anniversaire, cocktail et autres) ; La création, 
l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de 
discothèque, 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 
clans le domaine de la restauration, d'une cafétéria et la 
vente de produits de consommation ; Le commerce en 
général ; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et de matériel ; 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 ; 
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 ; Relever, gérer, liquider d'autres sociétés 
ayant des buts analogues ou similaires, participer à des 
sociétés et y avoir des participations, des profits, aussi 
sous forme d'achat d'actions ou de parts, effectuer 
toutes les opérations économiques de toutes façons 
liées ou relatives à l'objet social, y compris contracter 
des prêts, financements et crédits bancaires, et prêter 
dans la construction, la restauration et la récupération 
de biens meubles et immeubles de n'importe quel type 
et de n'importe quelle destination, y compris tous les 
ouvrages liés à de tels biens: l'achat - vente, la gestion 
et la location d'ouvrages publics et de tout local ou 
centres de rencontres en général hôtels, restaurants, 
maisons hôtels, résidences et locaux touristiques.  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 : 115619 

SENTRANS - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501720 par 
SENTRANS - GIE, GRD DAKAR VILLA N°346, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique, manutention, 
shipchandler, transit, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115620 

ENERGIE DURABLE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501721 par 
ENERGIE DURABLE SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15, LOT 154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous produits, 
biens et marchandises que ce soit ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi gros et 
détail, la distribution, le négoce de tous produits, 
denrées et objets de toute nature et de toute 
provenance ;  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 : 115621 

PALOMA - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501722 par 
PALOMA - GIE, COOPERATION CANADA LOT N°05 
OUEST FOIRE X VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, commerce de 
marcandises diverses, import-export, aviculture, 
restauration, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115622 

FULL FORCE SECURITY GROUP-
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501723 par FULL 
FORCE SECURITY GROUP-SARL, 34-36 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage, l'escorte et la 
protection rapprochée, le transport et la conservation 
des fonds ; L'intervention d'unités spécialisées ;Le 
monitoring et le recording ;Les investigations et 
enquêtes ;Toutes opérations relatives à la sûreté, à la 
sécurité et activités similaires ;Toutes autres activités de 
prestations de services, à l'intérim ou livraisons pouvant 
avoir un lien avec les activités ci-dessus ;La 
participation 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, souscription ou 
rachat de titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 
Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 
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N° d’enregistrement : 115623 

TROPIQUE MEDICAL SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501724 par  
TROPIQUE MEDICAL SUARL, 27 , AVENUE 
GEORGES POMIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat la 
vente et la commercialisation d'équipements et de 
matériels médicaux et paramédicaux ; Toutes activités 
se rapportant directement ou indirectement au secteur 
médical, notamment à l'industrie et au commerce de 
matériel médical ; La vente, la distribution et la 
fabrication de produits réactifs et matériels destinés à la 
recherche, l'industrie, la santé ; L'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution la 
commercialisation de tous produits médicaux et 
matériels médico chirurgical ; Toutes activités d'achat, 
de vente et de commercialisation des produits et 
matériels pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux, 
de produits d'hygiène cosmétiques et de produits 
phytopharmaceutiques ; L'organisation, l'exploitation de 
réseaux de distribution de produits pharmaceutiques, de 
produits de laboratoire et d'équipements scientifiques ; 
La représentation de toutes marques ; La prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. Et généralement comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

N° d’enregistrement : 115624 

GIE DE COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES & DE 

CONSTRUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501725 par GIE DE 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES & DE CONSTRUCTION, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 12 VILLA N°404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
alimentaires, construction, étude de marché, conseil et 
représentation  

N° d’enregistrement : 115625 

ONA FAMILY BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501726 par ONA 
FAMILY BUSINESS, NGOR, ZONE 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - IMPORTATION, EXPORTATION, 
ACHAT, VENTE, DISTRIBUTION DE TOUS 
PRODUITS ET MARCHANDISES - NEGOCE 
INTERNATIONAL - TELECOMMUNICATIONS - NTIC -
AGRICULTURE - AVICULTURE - TOUTES ACTIVITES 

COMMERCIALES, AGRICOLES, INDUSTRIELLES, 
MOBILIERES ET IMMOBILIERES  

N° d’enregistrement : 115626 

ADNVANTAGE PARTNERS 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501727 par 
ADNVANTAGE PARTNERS SENEGAL - SARL, 
OUEST FOIRE, CITE ALIA DIENE, VILLA N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de métaux 
précieux, l'achat et la vente de pierres précieuses et 
tous autres minerais l'administration et la gestion de 
bureau d'achat d'importation et d'exportation de pierres 
précieuses et de métaux précieux, le commerce de gros 
en diamants, pierres précieuses, de métaux précieux, 
pierres fines et perles, la négociation et la distribution au 
Sénégal et à l'étranger, la création de joaillerie telle que 
des pierres précieuses comme les diamants, rubis ou 
émeraudes, mais aussi la création de bijoux en or gris, 
jaune ou platine, toutes les réparations sur bijoux ou 
joaillerie qui seront réalisées dans un atelier agréé, 
location et vente de matériels miniers, le courtage et 
l'intermédiation, le négoce en général etc.. 

 

N° d’enregistrement : 115627 

NABI BUSINESS GROUP  SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501728 par  NABI 
BUSINESS GROUP  SUARL, B/16, MAMELLE 
AVIATION OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles ; 
L'arboriculture, la floriculture, l'horticulture et la culture 
maraîchère ; L'élevage, l'embauche bovine et ovine, 
l'aviculture et l'apiculture; Toutes activités liées à 
l'exploitation, la production, la transformation, la 
commercialisation, la distribution, de produits agricoles 
et dérivés ; La distribution et la promotion de matières 
premières, d'intrants et de matériels agricoles ; 
L'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire; Le 
traitement, le conditionnement, la conservation et la 
vente des produits agricoles, maraîchers et laitiers ; La 
représentation de toutes marques et de tous produits 
agricoles ; L'aménagement de terrains et périmètres 
agricoles ; Toutes opérations relatives à l'achat, la vente 
en gros, demi-gros et détail ; 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'étude, la 
recherche, la conception et la réalisation de nouveaux 
produits agroalimentaires ; L'achat, la location et 
l'exploitation de licence de fabrication ; L'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la vente, le 
commerce, la représentation de tous produits et 
matériels agricoles ; 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 
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marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances. La prestation de services. Les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; 
Les travaux de construction dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux 

 

N° d’enregistrement : 115628 

SAHEL ENGINEERING & ENERGY - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501729 par SAHEL 
ENGINEERING & ENERGY - SARL, CASTOR  II, 
VILLA N°62, 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 réalisation et la maintenance des installations 
solaires et photovoltaïques ; La réalisation et la 
maintenance des dispositifs d'évacuation des déchets 
industriels et autres ; La réalisation et la maintenance 
des systèmes et dispositifs de refroidissement ; 
L'installation et la manutention des systèmes d'éclairage 
public ; L'installation et la maintenance des systèmes d 
épuration et de désalinisation des eaux usées; La 
réalisation d'infrastructures et d'ouvrages 
architecturaux; Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; Le 
négoce international ; Toutes activités de prestations de 
service ; La fourniture de matériel médical ; La 
réalisation et la maintenance de système d'automation ; 
La réalisation et la maintenance de système d'irrigation. 

 

N° d’enregistrement : 115629 

DIASPORA HABITAT SENEGAL 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501730 par  
DIASPORA HABITAT SENEGAL SARL, 67 , LIBERTE 
6 EXTENSION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la mise en valeur, 
la prise à bail, la location et l'exploitation de tous terrains 
immeubles bâtis ou non bâtis ; Toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ; Tous 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; A cet effet, la souscription de tous emprunts, la 

réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin ; Toutes prestations de services en matière 
de construction de bâtiments, de terrassement et 
autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; L'étude, la 
réalisation et l'exécution de tous travaux de bâtiments, 
de travaux publics et de génie civil ; L'exploitation d'une 
agence immobilière, le courtage, les conseils en 
immobilier d'entreprise : assistance, vente et achat ; La 
gestion et l'administration de patrimoine ; La conception 
et l'appui à la mise en place des projets d'hydrauliques, 
de travaux publics, d'assainissement et d'aménagement 
urbain ou rural ; L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de matériels de génie 
civil, matériaux, pièces détachées, marchandises et 
objets de tous genres et de toutes provenances ; La 
création d'unité de montage et de recyclages de 
déchets ménagers et assimilés ; Les recherches de 
fonds en collaboration avec des partenaires extérieurs 
pour le financement des entreprises nationales ; 
L'intermédiation financière ; Le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 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 : 115630 

SERVICE INTERNATIONAL 
D'INCENDIE ET DE 

SECOURS/INTERNATIONAL FIRE 
RESCUE DEPARTEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501731 par 
SERVICE INTERNATIONAL D'INCENDIE ET DE 
SECOURS, REGUS, DAKAR CITY CENTER, AZUR 15 
BUILDING, 12, BLD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
prévention des risques naturels et la maîtrise des 
risques industriels, Toutes activités afférentes au 
secours des personnes; Toutes activités afférentes à la 
lutte contre l'incendie; La formation et l'encadrement 
dans le domaine de la sécurité civile, des services de 
prévention et de secours d'incendie public et privé; 
Toutes activités afférentes à la sécurité des personne, 
des biens et des marchandises. Et en plus et comme 
conséquence de l'objet social, toutes activités ou 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 115631 

MAAG DAAN CONSEILS - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501732 par MAAG 
DAAN CONSEILS - SUARL, 320, CITE DJILY MBAYE 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ; pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal tous travaux de: 
Recouvrement de créances ;Intermédiation financière; 
formation en management des affaires; Communication 
et de relations publiques ; Négoce eT  Trading. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilière et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 115632 

ALTEN SENEGAL LINGUERE - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501733 par ALTEN 
SENEGAL LINGUERE - SARL, 5 CITE AINOUMADY 
EN FACE DU MARCHE DE KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : Toutes 
les activités afférentes au conseil, à la promotion, et au 
trading dans le domaine de l'énergie ; L'exploitation de 
tous les secteurs liés à l'énergie solaire ; L'installation, 
l'exploitation, la location et la vente de centrales solaires 
ou activités immobilières qui sont liées au 
fonctionnement d'une centrale d'énergie solaire ; Le 
conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service qui sont liées à 
l'exploitation d'une centrale solaire ; L'achat, la vente 
ainsi que le placement de tous titres ou valeurs 
mobilières, côtés ou non côtés ; L'étude, la réalisation, 
le conseil et la gestion de projets dans les domaines de 
l'énergie solaire ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement, liés à l'énergie solaire. 

 

N° d’enregistrement : 115633 

COMPAGNIE FLUVIO MARITIME 
DU SENEGAL - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501734 par 
COMPAGNIE FLUVIO MARITIME DU SENEGAL - 
SARL, MEDINA RUE 15 X 6, 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 transport de personnes sur mer, 
fleuve, route et rail aussi le transport, le fret, la 
manutention, le stockage, l'importation et l'exportation, 
la mise en location de tous types de matériels pour 
mener a bien ces actions; et généralement et comme de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 115634 

ALTEN SENEGAL FASS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501735 par ALTEN 
SENEGAL FASS - SARL, 5 CITE AINOUMADY EN 
FACE DU MARCHE DE KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : Toutes 
les activités afférentes au conseil, à la promotion, et au 
trading dans le domaine de l'énergie ; L'exploitation de 
tous les secteurs liés à l'énergie solaire ; L'installation, 
l'exploitation, la location et la vente de centrales solaires 
ou activités immobilières qui sont liées au 
fonctionnement d'une centrale d'énergie solaire ; Le 
conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service qui sont liées à 
l'exploitation d'une centrale solaire ; L'achat, la vente 
ainsi que le placement de tous titres ou valeurs 
mobilières, côtés ou non côtés ; L'étude, la réalisation, 
le conseil et la gestion de projets dans les domaines de 
l'énergie solaire ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement, liés à l'énergie solaire. 

 

N° d’enregistrement : 115635 

ALFABE COMMUNICATION 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501736 par  
ALFABE COMMUNICATION SENEGAL SUARL, 3 
ALLEES DE ROBERT DELMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'utilisation de voie de 
communication multimédias en général et internet en 
particuliers pour l'exercice de différentes prestations : 
l'utilisation de l'outil informatique et de sites internet, tel 
que alfabe-etude.com. visa-cmploi.com et autres afin de 
promouvoir la communication et le commerce en ligne 
(e-commerce) : L'information le Conseil et l'assistance 
aux personnes désireuses d'effectuer des études ou 
travailler à l'étranger, notamment en Europe. Amérique. 
Asie et Océanie ;le Conseil, la recherche, l'inscription 
dans les écoles et universités à l'étranger, notamment 
les Etats-Unis, le Canada. l'Angleterre et les pays de 
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l'Europe, Asie et Océanie ; L'assistance dans les 
procédures d'inscription universitaires, de recherche 
d'aide et de bourse d'étude et d'obtention de visa ; La 
formation et cours préparatoires et inscriptions aux 
examens officiels tel : TOEFL. GMAT, SAT. GRE.IELTS 
; Les paiements par voie de service en ligne : La 
consultance, L'assistance, le conseil. la formation et 
l'encadrement se rapportant aux activités ci-dessus : les 
activités de guide touristique et d'affaires ; le tourisme et 
la formation en général ; les activités liées à 
l'informatique : Et pour la réalisation de l'objet social : 
L'emprunt de toutes sommes et en garantie l'affectation 
hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des 
biens sociaux. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 115636 

ETAN (Entreprise de Travaux 
Publics, Aménagement et Négoce) 

Dép. le 12/07/2012 sous le n° 5201304011 par 
ABDOULAYE NDIAYE, Diamaguene Dagana, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
aménagement, négoce, commerce général, prestation 
de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 115637 

GIE   "KEUR WALY" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501738 par  GIE   
"KEUR WALY", KEUR MBAYE FALL  VILLA N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Topographie, topomètre, 
photogrammètrie, construction, bâtiment, génie civil, 
VRD, aménagement hydro agricole 

N° d’enregistrement : 115638 

GIE  "NOUVELLE VISION MACHINE 
A COUDRE KARE ET FRERES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501739 par GIE  
"NOUVELLE VISION MACHINE A COUDRE KARE ET 
FRERES", RUE 11 X 12  MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, réparation et dépannage, 
maintenance de machine à coudre, prestation de 
services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115639 

GIE  "BUILDING ENGINEERING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501740 par  GIE  
"BUILDING ENGINEERING", SCAT URBAM GRAND 
YOFF VILLA N°E88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, travaux, études 
pédologiques de sols, restauration de sites miniers, 
étude d'impact environnemental, location de matériels, 
études topographiques 

N° d’enregistrement : 115640 

GIE "NAVAL-INDUSTRIE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501741 par GIE 
"NAVAL-INDUSTRIE" , KM 10 , ROUTE DE RUFISQUE 
X ANGLE RAILS ICS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE 
- MECANIQUE GENERALE - NETTOYAGE - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
FOURNITURES DIVERSES - ACHAT - VENTE DE 
LOCATION ENGINS - EQUIPEMENTS - AVICULTURE 
- AGRICULTURE 

 

N° d’enregistrement : 115641 

GIE "UNION FAIT LA FORCE"  
("U.F.F") 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501742 par  GIE 
"UNION FAIT LA FORCE"  ("U.F.F"), PIKINE ICOTAF II 
PARCELLE N°3469, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - COUTURE - 
COIFFURE - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX - 
ENTREPRENARIAT - TRANSPORT PUBLIC DE 
MARCHANDISES DE PERSONNES ET DE BIENS - 
PRESTATION DE SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 115642 

GIE "ALHAMDOULILAH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501743 par  GIE 
"ALHAMDOULILAH", DERKLE DAROU SALAM N°22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et mécanique 

N° d’enregistrement : 115643 

GIE " JAMM  JI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501744 par  GIE " 
JAMM  JI", KEUR MASSAR DEPARTEMENT DE 
PIKINE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : OUVRIR UNE AGENCE DE 
TRANSFORMATION CEREALE LOCALE, EAU 
FILTREE, VINAIGRE, LAIT CAILLE, BOISSON - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - ELEVAGE - 
RESTAURATION - SANTE - TEINTURE, COUTURE - 
SAVONNERIE, JAVEL - CREATION D'UNE ECOLE 
PRIVEE - MULTI-SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 115644 

CLERYS CONSULTING SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501745 par CLERYS 
CONSULTING SUARL, POINT E, CITE BIAO, VILLA 
N°, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, Conseil, Assistance et 
Formation dans les domaines des systèmes 
d'information, d'organisation et de stratégie d'entreprise 
; 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 : 115645 

FUSHENG INTERNATIONAL CO  
LTD 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501746 par  
FUSHENG INTERNATIONAL CO  LTD, GIBRALTAR 3, 
VILLA 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La fabrication de chaussures, de bols, de 
sceaux, ainsi que toutes opérations de transformation 
des dérivées plastiques ou de caoutchoucs. Et 
généralement et comme de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 115646 

LE GRAND BASSAM - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501747 par LE 
GRAND BASSAM - SARL, YOFF, 16, CITE ADAMA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
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 : 115647 

GENERALE D'ENTREPRISE 
TOUBA - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501748 par 
GENERALE D'ENTREPRISE TOUBA - SARL, HANN 
MARISTES LOT S97 APP A1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment ; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles ; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière) ; Courtage ; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image ; Promotion commerciale et touristique 
; Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire ; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
Publicité ; marketing ; Toutes activités liées au 
marketing, à la communication et à la publicité ; L'import 
et export de tous produits, marchandises et biens divers 
; Le négoce international ; La Représentation de 
marque ; Le Transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature ; la Vente de gros et demi gros et 
détails de tous articles ; La pêche et les activités 
connexes ; Le transport par tous moyens routiers, 
aériens et fluviaux ; La vente de voitures d'occasions, 
de pièces de rechange, la location de voitures ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
L'informatique et les télécommunications ; Domiciliation 
d'entreprise ; Imprimerie ; Editions de périodiques ; 
Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 115648 

SEPT SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501749 par SEPT 
SENEGAL - SARL, 4621 BIS AVENUE BOURGUIBA, 
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 :SOLUTIONS D'ENTREPRISES 
- GARDIENNAGE 
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Escorte de fond, transport international de fond, 
Protection spécialisée, Assistance et sécurité des biens 
et des personnes;NETTOYAGE INDUSTRIEL: 
Désinsectisation; Désinfection; Déréalisation 

LE COMMERCE :Vente en gros, demi-gros et détails; 
Négoce international; Echanges commerciaux; 

Partenariat commercial; BUREAUTIQUE-
INFORMATIQUE:   Bureautique-Papeterie,Matériels 
scolaire, Librairie bureau, La Communication par objet 
(L'imprimerie, la papeterie, la sérigraphie et l'édition) ;  
La librairie et la maison d'édition, La Bureautique, 
Informatique -Nouvelles Technologies Formation en 
Ingénierie de Télécommunications, Informatique et 
Electronique ;  Vente divers Equipements et Logiciels ;    
Réparation Navale; Intérim; Toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation: 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, industrie 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirecteme l'objet 
social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement 

 

N° d’enregistrement : 115649 

"AUSTRIAN INDUSTRIES 
DEVELOPING AFRICA"  S.A 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501750 par  
"AUSTRIAN INDUSTRIES DEVELOPING AFRICA"  
S.A, HANN MARISTES II, VILLA N°Y 086, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et à l'étranger, et sous réserve 
le cas échéant de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes: 
Promotion des technologies Européennes en Afrique 
pour l'agro alimentaire, l'énergie, l'industrie légère et 
lourde, y compris la production de produits 
correspondants; L'importation et l'exportation; La 
représentation de sociétés étrangères; Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, et financières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 115650 

KARISMA GROUP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501751 par 
KARISMA GROUP - SARL, 146, OUEST FOIRE VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Conseil en Logistique, Transport 
Marchandises, Conseil en Image, Prestations de 
Services; Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115651 

START - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501752 par START - 
SARL, POINT E AVENUE FATICK, IMMEUBLE 
BOURMAYE 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de télécommunication 
; 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 et informatique; Le 
marketing et la communication ; Toutes prestations de 
services ; L'import-oxport, le commerce général ; 
Développement d'application informatique ; Fourniture 
do services et produits informatiques ; L'immobilier ; Le 
tourisme et la gestion en hôtellerie; Le courtage. 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 
favoriser son extension ou son développement 

 

N° d’enregistrement : 115652 

SENGUI - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501753 par SENGUI 
- SARL, SACRE COEUR II VILLA N°8650, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal :La pêche industrielle et 
artisanale sous toutes ses formes par tous procédés 
tant mécanique que traditionnels ; L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail de tous produits de la mer ;Toutes 
opérations de représentation, commission ou courtage 
relatives à ces produits ; Le transport, le 
conditionnement, le traitement, la conservation, la 
transformation et le stockage des produits de la mer à 
l'étal frais, congelé, salé, séché ou fumé. L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tous 
complexes frigorifiques, bâtiments à terre, navires et 
usines permettant la réalisation des activités susvisées ; 
L'acquisition de tous armements de pêche, l'affrètement 
et la gérance de tous navires Sénégalais ou Etrangers ; 
Et généralement toutes opérations civiles ou 
commerciales mobilières ou immobilières, financières, 
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administratives ou autres de nature à faciliter ou 
développer l'objet susvisé directement ou indirectement. 

 

N° d’enregistrement : 115653 

FREE PHARMA INGENIERING - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501754 par FREE 
PHARMA INGENIERING - SARL, SCAT URBAM, GRD 
YOFF SUD, A2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de consommables 
médicaux ;La vente de matériel médical ; La 
parapharmacie ;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 : 115654 

PELITAL SUKABE SIOURE 
THIAMBE - GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501755 par PELITAL 
SUKABE SIOURE THIAMBE - GIE, GRD MEDINE 
VILLA N°71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, aviculture, prestation de 
services, agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure, teinture 

N° d’enregistrement : 115655 

GROUPE AFRICAN CHARTER 
SERVICE - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501756 par 
GROUPE AFRICAN CHARTER SERVICE - SARL, 
USINE BEN TALLY N° 2020, 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 de leasing d'avion; 
Toutes activités de transport de personnes par voie 
terrestre, maritime et aérien; Toutes activités afférentes 
à la manutention, le transit, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux, produits et marchandises ; 
L'exploitation de service de transit ; L'acconage, 
l'entrepôt et le fret de tous produits et matériels; La 
location de véhicules utilitaires ou servants au transport 
touristique; Toutes activités afférentes à la sécurité et à 
la protection des personnes, des biens et des lieux de 
travail ; Le gardiennage, la Télé gardiennage, la sécurité 
électronique sous toutes ses formes dans les domiciles 
et les lieux de travail ; La sécurité mobile, la sûreté 
aéroportuaire et portuaire ; Le transport et l'escorte de 
fonds et de logistique bancaire ; L'achat et la vente de 

matériels de sécurité ; Toutes activités de prestation de 
services ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus oususceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115656 

SENESP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501757 par 
SENESP - SARL, HLM GRD YOFF N°1001, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros et en détail de tous 
produits et marchandises, la distribution, le courtage, le 
warrantage, le transport, la représentation de toutes 
marques commerciales, le négoce international et la 
commercialisation de tous produits, denrées et objets, 
marchandises et matières premières de toutes sortes et 
de toutes provenance. L'achat, la 

vente de toutes marchandises, produits ou objets 
manufacturés, Toutes opération de représentation 
relatives directement ou indirectement au négoce 
international ou l'import-export ; Toutes opération 
pouvant se rattacher au commerce et à la conservation 
de produits alimentaires ; Le commerce en général et 
toutes opérations de franchising ainsi que la concession 
commerciale exclusive ; La location d'exploitations 
(terres, fermes, bâtiments...) et de matériels agricoles, 
pastoraux et halieutiques ; Toutes activités de prestation 
de services dans le domaine agricole, notamment et de 
façon non exhaustive, celles faisant appel aux 
niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, presse-paille, 
moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout autre matériel 
d'élevage et de pêche ; La mise en place d'unité de 
fabrique et de transformation des produits agricoles et 
alimentaires ; La vente et la location de véhicules 
utilitaires ou servant au transport touristique; La gestion 
de parc automobile ainsi que le service après vente; La 
gestion de garage et la vente de pièces détachées; 
Toutes opérations d'import-export, de stockage, 
d'emmagasinage, de distribution et de représentation de 
tous produits de parfumerie et autres produits 
cosmétiques; Toutes activités afférentes à la décoration, 
au design, à l'architecture intérieure, à l'aménagement 
et à l'ameublement haut de gamme et Show room de 
meubles ; Toutes opérations afférentes à tout type de 
menuiserie, à l'ébénisterie, à la décoration intérieure 
des maisons et lieux de travail ; La conception 
d'espaces (maison d'hôtel, etc), et pièces uniques 
L'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 
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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. 

 

N° d’enregistrement : 115657 

"EAU & NOURRITURE"  SA   (" 
EAU NOUR SA ") 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501758 par  "EAU & 
NOURRITURE"  SA   (" EAU NOUR SA "), CORNICHE 
EST TERROU BAYE SOGUI 2ème VILLA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

L'AGRO ALIM ENTAIRE & L'AGRO INDUSTRIE: Le 
montage d'unités industrielles (usines) pour le 
traitement, le conditionnement et la transformation d'eau 
de table et de tous produits alimentaires; Créer, établir, 
exploiter, gérer cl maintenir des systèmes el solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités susv isées pour l'eau et tous produits de 
consommation; Le business développement, le transfert 
de technologies, le global searching et le shipping 
trading, LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, 
sous régional et international de biens et services; Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale cl le Partenariat commercial; La 
Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens el services. 

L'AGRICI EURE: La Production. l'Exploitation, 
l'imploration, l'exportation, le Traitement, la 
Transformation, la Conservation; L'élaboration, la 
Distribution et la Commercialisation de produits 
agricoles, de semences, d'engrais, de produits 
phytosanitaires. de matériels agricoles et leurs dérivés; 
Le conseil et l'assistance en Agriculture, l'élevage et la 
Pèche; La Valorisation de tous les produits tropicaux; 
L'INDUSTRIE: La Production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la ( 
onservation et l'Elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances; Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels;L'IMMOBILIER- LA 
CONSTRUCTION ET BTP: L'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux; La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers;  La 
construction et le génie civil 

PROMOTION HOTELIERES ET TOURISTIQUE: Le 
Complexe hôtelier : Hôtellerie, bar. restaurant, débit de 
boissons; La Réservation d'appartements, le transport 

touristique el le transport en général; Toutes autres 
activités liées à l'industrie touristique; L'acquisition, la 
Propriété, la Gestion, l'administration par bail OU 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers : 

 

N° d’enregistrement : 115658 

SERVICES TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENT GLOBAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501759 par 
SERVICES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENT 
GLOBAL, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de produits et 
de services pour la mesure du vent et autres 
paramètres   environnementaux   ainsi que toutes sortes 
d'activités qui sont directement ou indirectement liées. 

 

N° d’enregistrement : 115659 

SPECTRAF SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501760 par  
SPECTRAF SUARL, RUFISQUE CITE RADIO VILLA 
N°A1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, el soi échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : télécommunications; étude, formation;  
Le conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation el l'assistance technique ainsi que toutes 
acivités en matière de télécommunication, 
d'informatique de bureautique, productique;  
L'exploitation de toutes activités de marketing et 
communication 

 Distribution et exploitation de produits informatiques; 
Conseil et assistance en commercialisation, exécution 
de tous travaux techniques, commerciaux, 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 : Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles immobilières, 
administratives, juridiques, financières et autres de 
nature à favoriser directement ou indirectement 
extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 115660 

SENPRESSE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501761 par 
SENPRESSE - SARL, POINT E BLD DE L'EST X RUE 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: La création et la gestion 
d'organes de presse : télévision, radio, journal, site 
internet, agence de presse ; L'édition, la distribution et la 
vente de publication et journaux de toute nature, quels 
que soient le genre, la forme, la présentation ou la 
périodicité ; La création, la reproduction, la diffusion et 
la représentation par tous moyens et suivant tous 
procédés techniques de toute œuvre littéraire artistique, 
scientifique ou éducative et d'une manière générale de 
toute œuvre de l'esprit. La production et la mise en 
œuvre de programmes et d'émissions de télévision ; La 
réalisation de spots publicitaires et de films 
institutionnels ; la captation et le montage d'événements 
;La recherche et la démarche des sponsors ; 
l'assistance et la consultance en matière de 
communication ,-Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
La diffusion audiovisuelle; la création et la gestion de 
centre de formation aux métiers de l'audiovisuels; 
Toutes activités 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 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 ; L'import et l'export de tous matériels ou 
marchandises de toutes provenances et le commerce 
en général et la distribution ; La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelques par voie de création de sociétés 
nouvelles, apports, souscription et achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en 
participation ou autrement. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
aux activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115661 

JADA & CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501762 par JADA & 
CO, NGOR, ZONE 16, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - IMPORTATION, EXPORTATION, 
ACHAT, VENTE, DISTRIBUTION DE TOUS 
PRODUITS ET MARCHANDISES - NEGOCE 
INTERNATIONAL - TELECOMMUNICATIONS - NTIC -
AGRICULTURE - AVICULTURE - TOUTES ACTIVITES 
COMMERCIALES, AGRICOLES, INDUSTRIELLES, 
MOBILIERES ET IMMOBILIERES  

N° d’enregistrement : 115662 

SEDITRA RESTAURATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501763 par 
SEDITRA RESTAURATION, PIKINE CITE LOBAT 
FALL, VILLA N°70, 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'agriculture, 
la restauration ; La création, l'acquisition, le 
développement, la prise en participation ou la gérance 
d'affaires diversifiées dans les domaines précités ; 
l'import-export de tous produits liés auxdites activités ; 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115663 

GIE - GALLE ARDO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501764 par GIE - 
GALLE ARDO, YEUMBEUL QTR ALI GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, gestion et placement 
de personnel temporaire et intérim(sécurité et 
assainissement), agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115664 

GIE - AND BOLO DIOUBO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501765 par GIE - 
AND BOLO DIOUBO, NGOR VILLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
coiffure, couture, bâtments travaux publics, transport 
publics de marchandises de personnes et biens 

N° d’enregistrement : 115665 

LAT, DOUDOU & MOHAMED 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501766 par LAT, 
DOUDOU & MOHAMED, SICAP FOIRE VILLA N°6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
RESTAURATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - AVICULTURE - GESTION D'ESPACES 
VERTS - NTIC - BTP - CONSULTANCE - 
ORGANISATION  D'EVENEMENTS ARTISTIQUES, 
SPORTIFS ET CULTURELS - TRANSPORT - PECHE - 
INDUSTRIE -TEXTILE 

N° d’enregistrement : 115666 

ETS K.WASH.CONSULTING 
Dép. le 10/07/2012 sous le n° 5201304010 par 
MASSIRE KARE, Cite VAUVERT, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Secteur eau-hygiène, 
assainissement et santé environnementale. 

N° d’enregistrement : 115667 

"ENERGIE DU SOLEIL - PODOR" - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501768 par 
"ENERGIE DU SOLEIL - PODOR" - SARL, CITE 
AÏNOUMADI "KEUR MASSAR" VILLA N°8/AC8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le solaire, La production d'énergie à 
base du solaire, La photovoltaïque, la thermodynamique 
concentrée solaire, l'installation, la maintenance 
d'équipement solaire;  Lampadaires (solaire et 
électrique) pour l'éclairage publics et des résidences; 
Les énergies renouvelables. Et généralement, toutes 
opérations pouvant se rattacher  directement  ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.  

 

N° d’enregistrement : 115668 

ELOM TP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501769 par ELOM 
TP - SARL, RUFISQUE, COLOABANE VILLA N°456, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 

fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés, sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement 

 

N° d’enregistrement : 115669 

GANDIOL HOLDING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501770 par 
GANDIOL HOLDING, YOFF APECSY I, RUE 56, VILLA 
NUMERO 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:la communication ;l'imprimerie; L'achat et 
la vente de véhicules et de pièces détachées; La 
prestation de service dans tous domaines et toutes 
activités de promotion, de représentation: mais aussi les 
études, le conseil, la consultance. la sous-traitance, le 
courtage et l'agence d'exécution; Le commerce en 
général, le négoce international, la distribution; L'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés 
se rapportant auxdites activités précitées; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; 

La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 
notamment toutes opérations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque l'orme que ce soit; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières. administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 115670 

S2M PARTNERS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501771 par S2M 
PARTNERS - SARL, CAMBERENE 1 , QTR MBANE, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce en général; L'importation, 
l'exportation, l'achat en gros de toutes matières 
premières nécessaires à la production, la distribution, la 
représentation et la vente de produits de toutes natures; 
Toutes activités de transport de personnes et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérien; La 
location de véhicules utilitaires ou servant au transport 
touristique; Etudes, conseils et prestations relatives à 
l'informatique sous forme d'assistance technique ou de 
réalisations clés en main, ainsi qu'à l'internet et au 
commerce électronique; Etudes, conseils, distribution et 
maintenance de matériel de bureautique, informatique, 
logiciels, progiciels, ingénierie de systèmes et de 
réseaux, intégrations de maintenance et évolution de 
logiciel et du matériel, tierce maintenance de matériel; 
Fabrication et/ou distribution de produits, outils ou 
solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles, et 
de tous autre produits informatiques ou connectiques 
par tous moyens, notamment par la vente directe, en 
ligne et par correspondance; 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 : 115671 

"SENEGALAISE D'EQUIPEMENT, 
DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE 

TRAVAUX" SUARL  ("SECET") 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501772 par  
"SENEGALAISE D'EQUIPEMENT, DE CONCEPTION, 
D'ETUDE ET DE TRAVAUX" SUARL  ("SECET"), QRT 
MEDINATOUL MOUNAWARA V.107, DERRIERE LE 
STADE DE BARGNY, 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; Conception, étude, réalisation 
réseau d'adduction d'eau;  Travaux topographiques; 
VRD; Assistance  conseil; Prestation de services, la 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire on connexe à celui de 
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, immobilières, 
administratives, juridiques, financières et autres de 
nature à favoriser directement ou indirectement à l'objet 
social, son extension ou son développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115672 

SEA INVEST SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501773 par SEA 
INVEST SENEGAL, 126, RUE JOSEPH GOMIS 
ANGLE 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 : 

 La réception, l'expédition, l'échantillonnage, le 
stockage. le chargement et le déchargement des 
navires, la manutention, le transport, transit portuaire, 
l'aconage; La gestion des terminaux portuaires, 
notamment par voie de convention d'exploitation, 
concession ou affermage; L'acquisition, la cession. la 
location, la gestion, l'entretien et le montage de tout 
matériel, engins et/ou machines nécessaires ou utiles 
aux activités ci-dessus; La consignation de navires, et 
tous services devant être rendus aux navires pendant 
leur temps d'escale ; Toutes activités complémentaires 
et accessoires de celles ci-dessus; Le tout directement 
ou indirectement, pour son compte ou pour le compte 
de tiers; soit seule, soit avec des tiers, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou de 
droits sociaux, de fusion, d'alliance. de société en 
participation, ou de prise ou de dation en location ou en 
gérance de tous biens ou droits ou autrement; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifies ou à tout 
patrimoine social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci-dessus  spécifiés; la création;l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux; 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 115673 

PROMOTION DES PRODUITS DE 
LABORATOIRE - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501774 par 
PROMOTION DES PRODUITS DE LABORATOIRE - 
SARL, SACRE COEUR 2 VILLA N°8635/E 2ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fourniture, installation et 
dépannage, matériels et mobiliers médicaux, 
instruments et produits de chirurgie, appareils et 
consommables diagnostics de laboratoire, matériels et 
produits de transfusion sanguine, équipements et 
produits d'anesthésie et de réanimation, équipement et 
produits de radiologie et d'imagerie médicale, produits 
chimiques, matériels et produits dentaires 

 

N° d’enregistrement : 115674 

IMOTEP GROUP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501775 par IMOTEP 
GROUP SARL, OUEST FOIRE, CITE SAGEF N°34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'intermédiation financière et boursière, de montage et 
de placement financiers ; Toutes activités ou opérations 
de marketing, Toutes activités ou opérations d'études, 
d'architecture, d'ingénierie ; Toutes activités ou 
opérations de formation, de coaching et d'encadrement, 
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, L'achat, la 
revente ou la location, l'administration, la prise à bail ou 
en location, la gestion de tous biens meubles ou 
immeubles de toute nature, La gestion et 
l'administration de patrimoine, La mise en valeur par 
tous moyens de toutes propriétés, La réalisation de tous 
investissements de toute nature sur fonds propres, par 
comptes courants ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes ou autres ; A cet effet, la 
souscription de tous emprunts, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises, affaires ou 
activités connexes ou complémentaires, la réalisation 
de tous montages financiers pour parvenir à pareille fin ; 
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 : 115675 

TURK TERANGA  - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501776 par TURK 
TERANGA  - SARL, PARC AMAZOUT, IMMEUBLE 
NDIAGA DIOP COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, le commerce, la représentation de tous 
produits alimentaires, la distribution et la promotion de 
matières premières et intrants, l'exploitation d'unité 
industrielle agroalimentaire, l'exploitation, la recherche, 
la conception et la représentation de nouveaux produits 
agroalimentaires de licence de fabrication, 

l'aménagement hydro-agricole, toutes activités liées à 
l'exploitation, à la production, à la transformation etc.... 

N° d’enregistrement : 115676 

CASATRANSIT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501777 par 
CASATRANSIT, SICAP FOIRE VILLA N°420, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, le transport, la 
manutention, le groupage et l'entreposage 

N° d’enregistrement : 115677 

ENTREPRISE B.L.C COMPAGNIE 
Dép. le 10/07/2012 sous le n° 5201304009 par 
YOUSSOUF LY, Avenye LAMINE GUEYE SOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, fourniture 
multi-services, commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 115678 

"MAINDOEUVRE - SUARL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501779 par 
"MAINDOEUVRE - SUARL", 04 CITE SOMISCI, 
MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société pour objet au Sénégal et 
à l'étranger: La communication technique et 
institutionnelle; La conception et la réalisation d'outils 
didactiques et de supports de communication; Les 
éludes et conseils dans le développement du secteur 
agricole et du secteur privé; L'assistance technique, la 
formation et le renforcement des capacités : 

Les activités commerciales liées à la communication; Et 
généralement, toute opération financière, commerciale, 
industrielle, mobilière el immobilière pouvant se 
rattacher directement on indirectement a l'objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son déveluppemeui ou son extension 

 

N° d’enregistrement : 115679 

D.E.X.T TRADING - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501780 par D.E.X.T 
TRADING - SUARL, HANN MARISTES II, 21 A 
IMMEUBLE DIBA 4D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le transport, 
la distribution, l'import-export 

 

 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

48 
 

N° d’enregistrement : 115680 

MONAB INTERNATIONAL 
SENEGAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501781 par MONAB 
INTERNATIONAL SENEGAL SARL, 32, SACRE 
COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; Toutes 
activités de gestion, de courtage et de promotion 
immobilière ; La conception et l'appui à la mise en place 
des projets d'hydrauliques, de travaux publics, 
d'assainissement et d'aménagement urbain ou rural ; 
L'importation, l'exportation, la représentation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de tous produits, 
marchandises, matériels, matériaux, équipements et 
objets de tous genres et de toutes provenances ; Toutes 
opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; L'installation 
d'unité industrielle ; La commercialisation, La distribution 
de matériels et équipements industriels ; La fourniture 
d'équipement et de consommables ; Les recherches de 
fonds en collaboration avec des partenaires extérieurs 
pour le financement des entreprises nationales ; 
L'intermédiation financière ; La recherche de partenariat 
et de joint-venture ; Le Conseil en ingénierie financière 
et en restructuration etc.. 

N° d’enregistrement : 115681 

GLOBAL EMERGENCE SENEGAL - 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501782 par GLOBAL 
EMERGENCE SENEGAL - SUARL, 186, AVENUE 
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'accompagnement, la structuration 
et la valorisation de projets ; La facilitation d'affaires et 
l'intermédiation ; Le conseil ; 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 : 115682 

FOREIGN ASSET SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501783 par 
FOREIGN ASSET SUARL, 27, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de toute énergie 
renouvelable ;Toutes activités de production, de 
transformation, et de distribution d'énergie de 
substitution;    La vente de tout type de matériaux, 
L'exploitation minière, La machinerie, toutes prestations 
de services, La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; La prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 115683 

SENEGALAISE DE TRANSPORTS 
ET DE LOGISTIQUE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501784 par 
SENEGALAISE DE TRANSPORTS ET DE 
LOGISTIQUE SARL, SICAP SACRE COEUR 
COLLEGE VILLA N°38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations d'extraction, de 
chargement, de transport de déchargement, de 
manutention, de stockage de tous matériaux, produits 
industriels et produits agricoles notamment dans les 
mines et carrières, chantiers de travaux publics et de 
terrassements, installations, industrielles, installations 
portuaires et installations ferroviaires etc.... ; Toutes 
prestations de travaux pour les mines, carrières, 
chantiers de travaux publics et de terrassement, 
installations, industrielles, installations portuaires et 
installations ferroviaires ; La location de matériels de 
travaux publics pour les mines, carrières de travaux 
publics et de terrassements, installations industrielles, 
installations portuaires et installation ferroviaires ect.... ; 
Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 115684 

"NOVATECH AFRICA"  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501785 par 
"NOVATECH AFRICA"  SARL, GOLF SUD, CITE 
ALIOUNE SOW,  VILLA N°171, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
fabrication, de montage et d'assemblage industriels de 
tous appareils électroniques et électroménagers ; 
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 ou opérations de sous-
traitance et de prestations de services ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, La prise de 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 : 115685 

INTERVINCE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501786 par 
INTERVINCE SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
18 VILLA N°420, 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 de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : . Toutes opérations industrielles 
et commerciales se rapportant à Tachât, la vente, la 
transformation, l'exploitation des matières d'or, d'argent, 
de platine, de diamant et autres pierres et métaux 
précieux ou non, sous toutes les formes, de leurs 
dérivés ou de leurs sels, l'affinage des métaux ainsi que 
toutes les opérations s'y rapportant ; . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres ; . L'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction;. 
Le transport sous toutes ses formes ; . L'organisation de 
circuits touristiques; l'exploitation de tous campements, 
restaurants, gîtes, auberges, hôtels... ; . Toutes 
prestations de services ; . D'une manière générale, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
susceptibles de favoriser l'extension et le 

développement de la société et d'améliorer les résultats 
de son exploitation et, notamment, l'étude, la création, la 
réorganisation, la prises de contrôle sous toutes ses 
formes, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la 
gérance de toutes affaires, la création de toutes 
sociétés, toutes opérations de fusion ou d'alliance ; etc 

 

N° d’enregistrement : 115686 

SENEGAL CHICKEN - S.A.U 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501787 par 
SENEGAL CHICKEN - S.A.U, KM, 1.5 ROUTE DE 
TIVAOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal  
et à l'Etranger : Vente d'œufs à la consommation, 
d'œufs à couver, de poussins et de poulet de chairs; 
Incubations œufs à couver; Import-export; Fabrique 
d'aliments; Assistance technique 

Elevage ovins bovins; Aviculture; Agriculture; D'autres 
prestations de service. Et   généralement   la   
participation   dans   toutes   opérations   financières,   
industrielles   et   commerciales directement ou 
indirectement liée à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 115687 

ALIRCHAD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501788 par 
ALIRCHAD, MEDINA RUE 29 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchnadises 
diverses, import-export, restauration, fabrication de 
savon 

N° d’enregistrement : 115688 

MAKILA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501789 par MAKILA, 
5 CITE BIAGUI YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation et 
commercialisation de produits halieutiques 

N° d’enregistrement : 115689 

BEUG-FALLOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501790 par BEUG-
FALLOU, NORD FOIRE DIAMALAYE 3 VILLA N°91, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSFORMATION DE CEREALES - TENITURE - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - ELEVAGE -
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
RESTAURATION - TRANSFERT D'ARGENT  
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N° d’enregistrement : 115690 

JAPPO CONVERGENCE DES 
JEUNES POUR L'AUTO-

ENTREPRENARIAT AU SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501791 par JAPPO 
CONVERGENCE DES JEUNES POUR L'AUTO-
ENTREPRENARIAT AU SENEGAL, HLM GRAND 
YOFF VILLA N°478, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, commerce 
de marchandises diverses, import-export, consultance, 
multiservices 

N° d’enregistrement : 115691 

SEN FERME 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501792 par SEN 
FERME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 N°110, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agro-pastorale, 
commercialisation de fruits et bétail 

N° d’enregistrement : 115692 

NAAY LEER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501793 par NAAY 
LEER, RUE DE REIMS X MANGIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce de 
marchandises, import-export, BTP, construction, 
immobilier, élevage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115693 

SOLUTION MOBILE ET SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501794 par 
SOLUTION MOBILE ET SERVICES, PIKINE MEDINA 
GOUNASS N°96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et services informatiques, 
réseau, maintenance, réparation, bureautique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
négoce international, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115694 

ALL CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501795 par ALL 
CONSULTING, OUAKAM 1202 ESPACE RESIDENCE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE EN FINANCE - 
GESTION DU PATRIMOINE ET 
ORGANISATIONNELLE - MARKETING 
OPERATIONNEL - AUDITS ET INGENIERIES 
INFORMATIQUES - VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES ET TOUT AUTRE MATERIEL 
MOBILIER OU IMMOBILIER -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 

FORMATION EN INFORMATIQUE E-MANAGEMENT - 
CREATION GRAPHIQUE DE LOGICIELS ET SITES 
WEB - CONCEPTION DE PLAQUETTES CARTES DE 
VISITE, FYLERS  

N° d’enregistrement : 115695 

GIE LES LINGUERES DU 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501796 par GIE LES 
LINGUERES DU DEVELOPPEMENT, 199 GRAND 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, coiffure, couture, 
restauration, agriculture, transformation de fruits et 
légumes, nettoiement, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115696 

GIE GUEM SA BOPP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501797 par GIE 
GUEM SA BOPP, PARCELLES ASSAINIES UNITE 02 
VILLA N°324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de fruits et 
légumes, transformation céréales locales, élevage, 
agriculture, couture, restauration, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115697 

GIE DIOUF & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501798 par GIE 
DIOUF & FRERES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
08 VILLA N°152, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et raccordement 
télécom, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115698 

GIE GRENADD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501799 par GIE 
GRENADD, QRT AMITIE III N°4393, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conseils, environnement, 
développement durable, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115699 

GIE EL MANSOUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501800 par GIE EL 
MANSOUR, QRT GRAND DAKAR N°203, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits alimentaires, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115700 

WELTIBA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500590 par DIALLO 
MARIAME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 VILLA 
N°534, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115701 

GIE JEUNES DAMES ESCALE II 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411211 par GIE 
JEUNES DAMES ESCALE II, QTR ESCALE II, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, transformation 
produits locaux, aviculture, prestation de services, 
agriculture 

N° d’enregistrement : 115702 

GIE FAMILLE BADIANE ELARGIE 
AUX DESCENDANTS 

Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201411032 par GIE 
FAMILLE BADIANE ELARGIE AUX DESCENDANTS, 
KAFFRINE AU QUARTIER PEYE CHEZ SADER 
BADIANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSPORT-COMMERCE-
IMPORT-EXPORT-MARAICHAGE-
ALPHABETISATION-SANTE-AGRO PASTORAL-
TRANSFORMATION 

N° d’enregistrement : 115703 

ENTREPRISE BUSINESS 
INNOVATION 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201410840 par FALL 
FATOU KINE, QUARTIER MONTAGNE, REGION DE 
LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Mobile paiement, assurance, 
voyage, transfert d'argent, télécommunication, 
informatique 

N° d’enregistrement : 115704 

GIE TABAKH DAHRA 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201410823 par GIE 
TABAKH DAHRA, QUARTIER NGUETTE MONTAGNE, 
COMMUNE DE DAHRA D/LINGUERE R, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments et corps 
d'état, assainissement, nettoiement, prestation de 
services, commerce. 

 

 

N° d’enregistrement : 115705 

GIE KAWRAL NDOULOUMADJI 
DEMBE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201500034 par GIE 
KAWRAL NDOULOUMADJI DEMBE, NDOULOUMADJI 
DEMBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, COMMERCE DE GROS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT 
COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN, 
RESTAURATION, PRESTATIONS DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 115706 

BCG GLOBAL SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409790 par GUEYE 
CHEIKH ASSANE, PARCELLES ASSAINIES U.08 
N°064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES, 
IMPORT/EXPORT, TRANSPORT NETTOIEMENT, 
BTP, LOGISTIQUE, TRANSIT, VENTE DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 115707 

EBEL DESIGN SERVICES "E D S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501801 par NJIKI 
MBON HENRI REMY, OUAKAM COMICO N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, webmastering, 
infographie, maintenance réseau et informatique, 
administration, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115708 

NDINDI SERVICES   " N S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501802 par  NGOM 
MARIEME, YEUMBEUL ASECNA N°379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115709 

SUNU DECOR EVENTS   " S D E" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501803 par  
FOFANA  LINSENY, GRAND YOFF CITE 
MILLIONNAIRE VILLA N°42/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décorationet organisation, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport 

 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

52 
 

N° d’enregistrement : 115710 

C.R.A   LABO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501804 par  CISSE 
EL HADJI OMAR, KEUR  MASSAR CITE MAME DIOR , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables, réactifs, 
maintenance appareils de laboratoire, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 115711 

CALL CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501805 par SOW 
HOUSSEYNI DIT HUSSEI, HLM GRAND  YOFF N°780, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
télémarketing, formation et consultance NTIC, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115712 

M G SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501806 par GUEYE 
MAGUETTE, QRT DIEUPPEUL 3 N°2681/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices. 

N° d’enregistrement : 115713 

SPEED BUSINESS AFRICA  " SBA 
CONSULTING" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501807 par  
CHOULA TCHUDJO GILLES LIONEL, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N°94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, stratégie 
commerciale, gestion des ressources humaines, 
finances. 

N° d’enregistrement : 115714 

MADITECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501808 par DIOP 
MALICK, QRT ZONE B N°117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseaux, téléphonie, distribution de 
matériels divers, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 115715 

C'ELLE BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501809 par NDIAYE 
FATOU KINE, QRT SICAP LIBERTE 4 N°5082/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de bureau, entretien, 
nettoiement, représentation commerciale, transport, 
immobilier, couture, coiffure, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115716 

THIORO IMPORT EXPORT 
DISTRIBUTION (T.I.E.D.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501810 par DIOP 
MAMADOU RACINE, QRT MEDINA RUE 8 X 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, négoce, transport, 
location de voitures, bâtiment, construction, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 115717 

MBOULDI-KALADO  " M K " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501811 par  
GUISSE BAKHAO DIOUM, HANN MARISTE 2 VILLA 
N°Y/42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, développement rural, 
décentralisation, étude de marchés, formation, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115718 

CARREFOUR COMMERCIAL DU 
SENEGAL "C.C.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501812 par NDOYE 
OUMY, OUEST FOIRE QUARTIER SAM NDOYE N°17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture de 
bureau, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115719 

ETS DEME ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501813 par DEME 
ELHADJI SARR, MEDINA RUE 37 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées 
automobiles, quincaillerie générale, transport, import-
export, élevage, prestation de services, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 115720 

"RESTAURANT LE BANGHERE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501814 par  
DIAMANKA SOKHNA, 9, RUE DE THANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115721 

ANTA CONSEILS ETUDES ET 
REALISATION "ACER" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501815 par GNING 
NDOUMBE, SACRE COEUR 3 VILLA N°10459, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, import-export, 
bâtiment, travaux publics, prestation de services, 
commerce général 

N° d’enregistrement : 115722 

ENTREPRISE DE TRANSPORT ET 
DE BATIMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501816 par MBAYE 
ABDOURAHMANE, KEUR MBAYE FALL BEAU 
SEJOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, bâtiment 

N° d’enregistrement : 115723 

TOUS TRAVAUX ET ETUDES DE 
PONTS ET CHAUSSEES "T.P.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501817 par DIOP 
PAPA, SACRE COEUR 2 VILLA N°8634/K, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, travaux de génie civil et 
assainissement, commerce général 

N° d’enregistrement : 115724 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT ET DE NEGOCE 

"E.G.B.N." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501818 par 
MAROUNE HELLAL, QUARTIER MERIDIEN VILLA 
N°14 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, gérance, 
immobilier, vente et location de maisons, transaction, 
immobilier, import-export, 

N° d’enregistrement : 115725 

ROYAL TECH SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501819 par 
MBENGUE MBAYE, GUENDEL 1 RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, multiservices, 
commerce général, sérigraphie. 

 

N° d’enregistrement : 115726 

AFROGAZONS AFROSPORTS 
INTERNATIONAL "A.A.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501820 par FAYE 
AMADOU ANDRE, CITE SOPRIM N°24/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture distribution et pose de 
gazon synthétique(ornémental et sportif), prestation de 
services, construction, maintenance et entretien 
d'infrastructures sportives 

N° d’enregistrement : 115727 

PARTENAIRE SERVICES "P S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501821 par DIALLO 
FAMA, LIBERTE 6 CONACHAP VILLA N°103, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, couture, coiffure, transport logistique, courtage 
multiservices, prestation de services, consultance, 
gérance, immobilier, import-export, négoce 

N° d’enregistrement : 115728 

AKS BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501822 par SARR 
ADJA AWA, HANN MARISTE 2 LOT N°61, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
gérance immobilière, négoce 

N° d’enregistrement : 115729 

ACHOURA TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501823 par DIENG 
MAKHOUDIA MOHAMED, CITE BECEAO NORD 
FOIRE 05/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transit, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115730 

ANTONIO SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501824 par 
ADOKOU AYAWO, GUEULE TAPEE RUE 62 N°122, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier(achat, vente, location) 

N° d’enregistrement : 115731 

MENUISERIE NDIAYE ET FRERES 
"MNF" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501825 par NDIAYE 
ABDOU, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Menuiserie, commercialisation de 
produits dérivés 

N° d’enregistrement : 115732 

ELECTRO FROID 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501826 par DRAME 
IDRISSA, HLM 1 PARCELLE N°193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation, dépannage, installation, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115733 

M.C.D. MULTISERVICE "MCDM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501827 par DIAGNE 
MASSAMBA COKY, RUE 19 X 10 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, électricité, électronique, 
fourniture de matériels électroménagers, prestation de 
services, impression 

N° d’enregistrement : 115734 

SEN DISTRIBUTION "SD" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501828 par SY 
DJIBY, RUE 29 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115735 

GLOBAL SERVICES "G.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501829 par SAMBA 
PAPA TALLA, CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF 
N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, agro-aimentaire, immobilier, import-export, 
bâtiment, transport, représentation commerciale 

N° d’enregistrement : 115736 

GOUYE MINDE DISTRIBUTIONS 
"G.M.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501830 par NIANG 
MOHAMED, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
N°572, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de produits d'entretien, maintenance, infographie 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115737 

CABINET VETERINAIRE ARAFAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501831 par NDAO 
MASSOUKA, SCAT URBAM I VILLA N°615/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins aux animaux, vente de 
médicament et produit véterinaire 

N° d’enregistrement : 115738 

NDIOUROUL KHASSIDA IMMO "N 
K I" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501832 par DIOUF 
MOHAMED ASSANE, DALIFORT CITE HACIENDA 
N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, immobilier 

N° d’enregistrement : 115739 

TRANSVERSAL SECURITY "T S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501833 par DIENG 
KHALIFA ELHADJ MOMAR, CITE COMICO 4 
YEUMBEUL N°A/49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité incendie, étude conseil, 
formation, protection surveillance, vente pose 
équipements et matériels d'incendie et de sauvetage 

 

N° d’enregistrement : 115740 

"BIENS ET SERVICES 
MARCHANDS/SENEGAL  

"B.S.M./SENEGAL"  " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501834 par MBOUP 
MAKHOUDIA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N°E/33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables et produits 
divers, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fourniture et 
distribution de produits divers 

N° d’enregistrement : 115741 

GENERALE SENEGALAISE DE 
PRESTATIONS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501835 par GAYE 
FATOU, 97, AVENUE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, fourniture de matériels de 
bureau 
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N° d’enregistrement : 115742 

BIRA SERVICES CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501836 par SECK 
NIRAHIME, N°489 CITE ABDOU DIOUF 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 115743 

SAKIINAH AGRO & PECHE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501837 par FAYE 
ISSA, HLM GRAND YOFF VILLA N°1236, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, pêche, import-
export, négoce, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 115744 

ENTREPRISE SY ALIOUNE 
CONSTRUCTION (S.A.C.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501838 par SY 
ALIOUNE, TIVAOUANE DIACKSAO QRT LANSAR KM 
15 VILLA N°09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, peinture, 
démolition, carrelage, staff, étanchéité, menuiserie, 
étude et réalisation, plomberie, transport, prestation de 
services, maçonnerie 

 

N° d’enregistrement : 115745 

ENTREPRISE BATHIE NGOM 
CONSTRUCTION (B.N.C) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501839 par NGOM 
SAMBA, TIVAOUANE DIACKSAO QRT LANSAR KM 
15 VILLA N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, peinture, 
démolition, carrelage, staff, étanchéité, menuiserie, 
étude de projet, plomberie, transport, prestation de 
services, maçonnerie, étude et réalisation 

N° d’enregistrement : 115746 

"BUZZ LAB DAKAR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501840 par DIA  
ABDOU BASSE, HLM HANN MARISTES VILLA N°197, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production sonore, management 
d'artistes, événementiel, audiovisuel, sérigraphie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
communication, prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 115747 

NOUS, ENTREPRISES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501841 par NDIAYE 
ABOUBAKRY, QRT HLM I N°439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115748 

SENEGAL INTERIM SERVICES 
(S.I.S.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501842 par DRAME 
PAPA ABDOULAYE, QRT SICAP LIBERTE 6 N°8162, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, services, intérim, 
assainissement 

N° d’enregistrement : 115749 

SACHA ET LOLA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501843 par DIENG 
ABIBATOU, HANN MARISTES I PARCELLE N°141, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, représentation 
commerciale, vente de vêtements et d'articles de 
fantaisie, transport, bureautique, informatique, 
immobilier, quincaillerie, conseil, assistance, prestation 
de services 

 

N° d’enregistrement : 115750 

TANDAKHIYA "TDK" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501844 par DIOUF 
FATMA, 63, CITE BARRY ET LY GOLF NORD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115751 

ETS BABOU RAHMANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501845 par BA 
ABDOULAYE, VILLA N°11 QUARTIER DALIFORT 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
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N° d’enregistrement : 115752 

"SOUKA SERVICES  " SS"  " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501846 par GUEYE 
TOUTANE, N°E/5 PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
décoration. 

N° d’enregistrement : 115753 

HK NEGOCE "H K N" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501847 par 
HAYIBOR EDJODJI KOKOUVI, FANN HOCK RUE 65 x 
70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115754 

LAYE MECA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501848 par DIAW 
PAPA ABDOULAYE, RUFISQUE QTR HLM N°19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, réparation, peinture, 
vente de pièces détachées, décoration, entretien, 
nettoyage, aménagement, menuiserie métallique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115755 

FAMISCO SHOP "FS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501849 par GUEYE 
BADARA, GUEULE TAPEE RUE 61 X 54, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115756 

AUDIT CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501850 par HAMEN 
CHRISTOPHE, CITE ISRA VILLA N°98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil juridique et fiscal, conseil en 
organisation. 

N° d’enregistrement : 115757 

AFRIQUE DISTRIBUTIONS 
EQUIPEMENTS "AFDEQ" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501851 par NGOM 
ABDOULAYE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N°1944, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce général, distribution de 
produits pétroliers, quincaillerie, immobilier, agriculture, 
transport, BTP, restauration, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 115758 

NDEPEU SERVICES QUALITE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501852 par TALL 
FATOU BINETOU, SICAP BAOBAB N°908, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, pressing, 
multiservices, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 115759 

IBERIC FOOD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501853 par NGOM 
AMADY, PIKINE ICOTAF PARCELLE N°6343, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation de marques, 
bâtiment, travaux publics, restauration. 

N° d’enregistrement : 115760 

"EASY GET" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501854 par  NDIAYE 
GANE, LIBERTE 05 VILLA N°5524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 115761 

ETUDE REALISATION ET 
CONSULTING BATILENTS ET 

TRAVAUX PUBLICS "ERCO/BPT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501855 par SECK 
MAGATTE DEMBA, CITE SONATEL 2 N°02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisation de bâtiment, 
génie civil, consultance, commerce général. 

N° d’enregistrement : 115762 

LES RIDEAUX SHOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501856 par EYAH 
SEBASTIAN, YOFF LAYENNE , FACE CBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration intérieure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 115763 

NOUVELLE VISION FROID 
CLIMATISATION EXPRESS 

"NOVIFROC EXPRESS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501857 par FAYE 
MAMADOU, RUE 30 X 45 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de travaux de 
froid et climatisation, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115764 

UNIVERS IMMO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501858 par SALL 
NDIAYE ABDALLAH, PARCELLES ASSAINIES U.12 
VILLA N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, toutes 
transactions immobilières, vente de véhicules 

N° d’enregistrement : 115765 

GROUPE MAKETMAN "G M" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501859 par BIAYE 
PAPA ABDOULAYE, GIBRALTAR 2 N°248, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine des NTIC, informatique, télécommunication 

N° d’enregistrement : 115766 

SEN GRUES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501860 par SECK 
SERIGNE BASSIROU, KEUR MASSAR RTE DE 
MBEUBEUSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115767 

ETS MODOU SALL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501861 par SALL 
MODOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 VILLA 
N°409, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, élevage, agriculture, agrobusiness 

N° d’enregistrement : 115768 

DIJA COIFFURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501862 par NIANG 
FATOU, RUE MARSAT X FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, cosmétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115769 

SOLUTION INFORMATIQUE 
DURABLE "SOLID" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501863 par DIAGNE 
MOUSTAPHA B. NDIANLLO, QTR HLM 4 N° 1099, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
maintenance informatique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115770 

SN-AGRO TRADING "SNAT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501864 par NDIAYE 
ELHADJI MOUHAMADOU MANSOUR, PATTE D'OIE 
BUILDERS VILLA N°L/78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production agricole, élevage, 
aviculture, négoce 

N° d’enregistrement : 115771 

"SEN FEEDBACK" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501865 par  GUEYE 
KHADY SABARA, SACRE COEUR 3 VILLA N°10079, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Solution informatique, vente de 
matériels informatiques, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115772 

CHAMPION'S BOUTIQUE "CSB" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501866 par GUEYE 
AMINATA JACKIE, NGOR QUARTIER PETIT NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115773 

COMMON TRADE IMPORT/EXPORT 
DISTRIBUTE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501867 par AJAH 
IKECHUKWU, HLM HANN MARISTES N° Q A 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115774 

"BUSINESS DEVELOPMENT 
PLATFORM  "B.D.P."  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501868 par  FAYE 
BIRAM, LIBERTE 05 VILLA N°5421, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

58 
 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transfert d'argent, change, édition, imprimerie, 
organisation de séminaires et conférences 

N° d’enregistrement : 115775 

LES PETITS DELICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501869 par 
HEDIHON FRANCK XAVIER KPADONOU, HANN 
MARISTE II VILLA S/45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, distribution de 
produits alimentaires 

N° d’enregistrement : 115776 

ENTREPRISE NIAMAROU 
CONSTRUCTION "E.N.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501870 par SOW 
AMADOU, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics, génie civil, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115777 

SO COLORED FASHION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501871 par WADE 
ALASSANE, CITE DIAMALAYE VILLA N°154/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, couture, vente de 
vêtements et accessoires 

N° d’enregistrement : 115778 

LY COMMERCE ET SERVICES 
"L.C.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501872 par LY 
AMADOU SILEYE, CITE GUENTABA VILLA N°36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, communication, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115779 

ARTCOM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501873 par  FALL 
MANIANG, THIAROYE SUR MER QRT MOR LAYE 
SENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art, communication, événementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115780 

SALMANE GROUPE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501874 par THIAM 
ALIOUNE BADARA, HLM 06 NIMZATH VILLA N°37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115781 

"SENEBAT 2000" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501875 par  DIALLO 
MOUSSA, SACRE COEUR 01 VILLA N°8317, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, menuiserie aluminium, 
étanchéité, peinture, menuiserie bois et métallique 

N° d’enregistrement : 115782 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENTS ET TRAVAUX 

PUBLICS (E.B.G.T.P) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501876 par DIOUF 
CHEIKH, HLM HANN MARISTES IMM. N°19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics 

N° d’enregistrement : 115783 

TOUBA BATIMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501877 par GUEYE 
MAMADOU, QRT HLM FASS N°146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, travaux 
publics tous corps d'état 

N° d’enregistrement : 115784 

GUISSE TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501878 par GUISSE 
ADAMA, CASTORS RUE 1 VILLA N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - BTP - VENTE DE PIECES 

DETACHEES - ALIMENTATION GENERALE - VENTE 
DE VEHICULES METAUX - LOCATION ET VENTE DE 
VEHICULES 
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N° d’enregistrement : 115785 

"KHELKOM'S LION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501879 par  CISSE 
AMINATA, NIARY TALLY ALLEES KHAIMA CHEIKH 
SIDATY AIDARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics, informatique, mines, change, 
agence de voyage 

N° d’enregistrement : 115786 

ETS TALL AND FILS (ETS TALLAS) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501880 par TALL 
ABDOULAYE NDOYE, RUFISQUE SANTA YALLA 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matières 
prémières, de produits sémi-finis, prestation de 
services, divers, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115787 

ETS NIAR ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501881 par FAYE 
NIAR, KEUR MASSAR QUARTIER HAMDALLAHI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Topographie, quincaillerie générale, 
BTP, restauration, plmoberie, mécanique générale, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115788 

KEUR SERIGNE MBAYE MBACKE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501882 par NDAW 
AMADOU ABDOULAYE, SACRE COEUR 3 VILLA 
N°1092, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécom, informatique, immobilier, 
nettoiement, gardiennage, transport, bâtiment, travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115789 

"INTERLINES SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501883 par NDIAYE 
EL HADJI ABDOULAYE , SICAP AMITIE 3 VILLA 
N°4509/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, hébergement, loisirs, 
location de quad et jetski, location de véhicules 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115790 

CBAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501885 par SOW 
EPPHREME, SICAP BAOBABS VILLA N°AB/10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gros oeuvres, carrelage, plomberie, 
peinture, menuiserie, nettoyage 

N° d’enregistrement : 115791 

"LARY-MULTISERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501886 par  
DIAKHATE LARY, MEDINA RUE 13 X 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, élevage, 
restauration, transport 

N° d’enregistrement : 115792 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
POUR LA COOPERATIVE 

D'HABITAT ET LA CONSTRUCTION 
DE BATIMENTS (E.S.CO.H.BAT) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501887 par FAYE 
ABDOULAYE, RUFISQUE QRT DIAMAGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, plomberie, 
maçonnerie, électricité, peinture, carrelage, menuiserie 
bois, menuiserie métallique, terrassement; prestation de 
services, divers, commerce de marchandises diverses, 
import-export,  

N° d’enregistrement : 115793 

MEDIC-PLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501888 par SAGBO 
PRISQUE GERMAINE CH., QRT LIBERTE 6 
EXTENSION N°006, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels 
médicaux, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115794 

"SAM-DISTRIBUTION 
IMPORT/EXPORT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501889 par  FAYE 
MAME MOUSSE NIANG, OUAGOU NIAYES N°447, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 
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N° d’enregistrement : 115795 

CABINET D'EXPERTISES 
D'ETUDES ET DE CONTRÔLES 

TECHNIQUES "ECOTECH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501890 par DIOP 
IBRAHIMA, HANN MARISTE IMMEUBLE N APPT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise, étude et contrôle 
technique 

N° d’enregistrement : 115796 

"ECOLE PRIVEE KEUR FATOU 
KABA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501891 par  GUEYE 
MAMADOU, PIKINE QRT DAROU SALAM 4 VILLA 
N°1315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement général 

N° d’enregistrement : 115797 

NETWORK CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501892 par 
MBENGUE ALIOUNE BADARA, QRT LIBERTE 6 
N°180/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance comptable et fiscale, 
formation, sérigraphie, prestation de services, import-
export, élevage, agriculture, événementiel 

N° d’enregistrement : 115798 

MBODJ & FRERES "MB-F" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501893 par MBODJ 
& FRERES , QTR GRD NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, entretien jardin piscine, 
désinfectisation, aménagement espaces verts, vente de 
fleurs 

N° d’enregistrement : 115799 

CORE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501894 par BA 
FATOU, QRT SACRE COEUR CITE KEUR DIADJI 
N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, aménagement intérieur, 
événementiel, assistance VIP, business 
d'intermédiation, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115800 

TOWER INFORMATION 
COMMUNICATION CONSULTING 

"TIC- CONSULTING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501895 par DIOP 
NDIAGA MAHIP, RUE 13 X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, communication, 
télécommunication, électronique, import-export, 
immobilier, transport, élevage, agriculture, sécurité 

N° d’enregistrement : 115801 

DABAKH DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501896 par WADE 
YACINE, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N°2429, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de réactifs et consommables 
de laboratoire, commerce général, transport de 
marchandises diverses, import-export, couture, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115802 

FRUITECH/SANAR JUICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501897 par NDIAYE 
PAPE OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
VILLA N°053, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, commerce de marchandises diverses, import-
export 

N° d’enregistrement : 115803 

MONIA TRAVEL & EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501898 par 
HAZOUME ADEBAYO FRIDA ARMANDE, N°11 
IMMEUBLE DIEZE APP. 321 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, tourisme, 
événementiel, restauration 

N° d’enregistrement : 115804 

"OPEN TIC SOLUTIONS " OP'TIC 
SOLUTIONS "  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501899 par  SONKO 
FAMARA MOSESILO, OUAKAM QRT BIRA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, consultance 
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N° d’enregistrement : 115805 

GRAND GARAGE SONEPI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501900 par DIOP 
MAMADOU, HLM QUARTIER SONEPI N°43/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Garage mécanique générale, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115806 

ARC EN CIEL SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501901 par FATY 
SOULEYMANE, QRT AMITIE III N°4555/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux et services électroniques, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fournitures 
diverses 

N° d’enregistrement : 115807 

FRALIADE SENEGAL "FS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501902 par NDIAYE 
FRANCOISE NDEYE CODOU, DIEUPPEUL I VILLA 
N°2265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, événementiel, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 115808 

"2 C K" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501903 par KONE 
CHEIKHOU, GRAND MBAO CITE SIPRES 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise comptable 

N° d’enregistrement : 115809 

GROUPE AGRO INDUSTRIEL S-D 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501904 par DEME 
SOULEYMANE, YOFF QTR LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, conception et 
réalisation d'équipements, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115810 

AMD SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501905 par DIOP 
AMAR, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N°04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, télécommunication, réseau 

N° d’enregistrement : 115811 

"SENEMAROC OPTIQUE   "S.O."  " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501906 par  DIENG 
MASSISSE, CITE FADIA VILLA N°324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de montures de lunettes 
et d'accessoires optiques, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115812 

CHEZ ADJI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501907 par LAKHE 
ADJI CODOU, MEDINA RUE 05 X 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115813 

MERRY NDISSAN GOMIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501908 par GOMIS 
MERRY NDISSAN, GRAND GAZELLE N°29 RUE 461, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115814 

SAKINA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501909 par DIALLO 
ASSANATOU, QTR MEDINA RUE 5 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, audiovisuel, publicité audiovisuelle, 
événementiél, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 115815 

TASMIM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501910 par SECK 
MADICKE, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N°194/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, assainissement, 
ingénierie, ouvrage d'art, consultance 

N° d’enregistrement : 115816 

"FOURNITECHS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501911 par  DABO 
ALIOUNE, OUAGOU NIAYES 01 VILLA N°2705, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fourniture, prestation de services, 
vente de matériels informatiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115817 

WEBLAB ENTREPRISE "W.E" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501912 par 
SAMOURA DELPHINE ADAMA NIANO, CITE AVION 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 115818 

GUEYE RETOUCHE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501913 par GUEYE 
MAMADOU, SCAT URBAM N°11 6 N APPT. 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export 

N° d’enregistrement : 115819 

BUY MORE TRADE "BMT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501914 par SY 
ISSAGHA, DIAMAGUENE CITE SICA VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115820 

"FAROUMA MULTI SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501915 par MBAYE 
EL MOCTAR FAROUMA, FASS LOUVEAU VILLA 
N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, services 
informatiques, couture confection, bâtiment, travaux 
publics Commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115821 

VIA DAKAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501916 par SECK 
YOPPANE, QTR POINT E RUE DE KAOLACK N°37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, emballage, stockage, 
démenagement international, prestation de services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115822 

AGENCE NOUVELLE 
ALTERNATIVE EN FINANCE ET 

INVESTISSEMENT "AGENCE NAFI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501917 par DIA 
ELHADJI MODY, DALIFORT CITE GENERAL 
FONCIERE VILLA N°486, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, finance, 
investissement, prestation de services, commerce 
général, import-export 

N° d’enregistrement : 115823 

CAKE DELIGHT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501918 par 
AFOLAYAN OLUSEYI OMOLOLA, QTR ALMADIES 
LOT N° 09 ZONE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115824 

LASIUS INDUSTRIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501919 par DIAGNE 
MAGUETTE , CITE PORT-CITEC DOUANES VILLA 
N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, montage 
industriel, études, tuyauterie, chaudronnerie, 
mécanique, architecture, fourniture diverse 

N° d’enregistrement : 115825 

"NGALGOU SALIOU GROUP  "NGS 
GROUP"   " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501921 par  NDIAYE 
PAPA IBRAHIMA, HLM SODIDA VILLA N°20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, installation et maintenance  
des systèmes industriels en froid climatisation et 
électricité, transport, bâtiment, travaux publics, génie 
civil, commerce, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115826 

NOUROU DARAYNI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501922 par NDIAYE 
BABACAR, SCAT URBAM SUD FOIRE VILLA N°C/44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGROALIMENTAIRE - 
RESTAURATION - FABRIQUE DE GLACE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX - 
CONDITIONNEMENT - TRANSPORT - TOURISME - 
COURTAGE - MICRO INDUSTRIE - CONFECTION 
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HABILLEMENT ET ACCESSOIRES - JOAILLERIE - 
FOURNITURE DE MATERIELS DIVERS - 
PRESTATION DE SERVICES AGRICOLES - 
CONSTRUCTION - BTP - IMMOBILIER - MENUISERIE 
- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE. 

 

N° d’enregistrement : 115827 

NEUKE BISNESS CENTER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501923 par DRAME 
MAMADOU GUEYE, RUFISQUE QUARTIER 
THIOKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115828 

ETABLISSEMENT HAMIDOU SOW 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501924 par SOW 
HAMIDOU, SICAP LIBERTE 02 VILLA N°1371, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de  marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115829 

ETABLISSEMENT GENERAL DE 
CONSTRUCTION ARTISANALE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501925 par 
CAMARA PAP DEMBA GERMAIN, BENE BARACK 
QUARTIER JOKKO PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
nettoiement, transport, sécurité, prestation de services, 
sérigraphie, fourniture de bureau 

N° d’enregistrement : 115830 

REVOLUTION VERTE ETS SAROU 
SALAM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501926 par NIASSE 
MACOURA, 30 RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, transport 

N° d’enregistrement : 115831 

BRA TRADE & SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501927 par FALL 
BRAMA, 30 RUE TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
immobilier, vente et location de véhicules. 

N° d’enregistrement : 115832 

"ENTREPRISE INTERNATIONALE 
D'AFFRETEMENT ET SERVICES  

"E.I.A.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501928 par  FAYE 
HUGUES JULES HEUMDY, VILLA N°5068/L SICAP 
LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Affrètement en transport routier, 
maritime et aérien; transport maritime, routier, aérien; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115833 

NDOUCOUMANE ALUMINIUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501929 par NDAO 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA 
N°138 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, BTP, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115834 

AZ UNIVERSEL DISTRIBUTION " 
A.Z.U.D" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501930 par MBOW 
KHADY, PIKINE ICOTAF 2 N°3498, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, immobilier, 
commerce général, import-export, nettoiement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115835 

ETS SMS NEGOCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501931 par SALL 
CHEIKH A.ATIDIANIYOU, MEDINA RUE 15 X 
CORNICHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, intermédiation 
commerciale, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115836 

E-SERVICES "E.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501932 par FALL 
ABDOULAYE AMET, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA 
N°177, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115837 

WORLD BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501933 par FALL 
ADJA MAME KHARY, 23 RTE DU FRONT DE TERRE 
VILLA N°13, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115838 

GROUPE D'APPUI AUX 
INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT 

EN AFRIQUE "GRAID-AFRIQUE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501934 par DIOP 
MOLO, LIBERTE 02 N°1371, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement local, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115839 

ZIPCONSULT INTERNATIONAL 
"ZCI" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501935 par MANE 
MAMADOU, CITE LOBATH FALL 2 VILLA N°26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénieurie financière, stratégie 
d'entreprise, ingénierie d'affaires, assistance appui 
conseil et réalisation au service de l'entreprise. 

N° d’enregistrement : 115840 

"ETABLISSEMENT NAFY AND 
FAMILY   " ETS N and F" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501936 par DIOP 
MAMADOU NDIAYE, 33, CITE SOCABEG FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, étude, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 115841 

NANIBOO WEBSTORE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501937 par DIALLO 
AININA, OUEST FOIRE VILLA N°01 APT 2B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat vente en ligne 

N° d’enregistrement : 115842 

ETS YAYE AÏCHA THIAM "EYAT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501938 par THIAM 
ELHADJI MOR TOUTE, RUFISQUE QTR SANTA 
YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction métallique, 
fourniture de bureau, menuiserie métallique et 
aluminium, ébénisterie 

 

 

N° d’enregistrement : 115843 

SAMORA TRANS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501939 par THIAM 
DJIBY, VILLA N°170 OUAGOU NIAYE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, vente de voitures 

N° d’enregistrement : 115844 

SEGIDEX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501940 par DIENG 
MOUSTAPHA, SICAP BAOBABS VILLA N°866, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, intermédiation; 
exploitation agricole et avicole, prestation 

N° d’enregistrement : 115845 

SENEGAL TECHNOLOGIES 
COMMERCES ET SERVICES 

"SENEGAL TCS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501941 par WATHIE 
ELHADJI MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
02 VILLA N°231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine des nouvelles technologies, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115846 

GAOL STRESS ENGINEERING 
"GSE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501942 par AGNE 
ABOUBAKRY, DALIFORT FOIRAIL CITE DES 
ASSUREURS N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance aéronautique 

N° d’enregistrement : 115847 

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE 
"A.E.M." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501943 par FALL 
SERIGNE, YOFF CITE DIAMALAYE 2 VILLA N°21/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et maintenance électrique, 
électromécanique 

N° d’enregistrement : 115848 

CHEZ FAYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501944 par FAYE 
BERNARD MAMADOU, BAOBABS VILLA N°682/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115849 

DIALLO SUN LËËR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501945 par DIALLO 
MAMADOU ALPHA, KHAR YALLA BAGDAD CITE 
MARINE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, maraichage, commerce de 
produits alimentaires 

N° d’enregistrement : 115850 

LA PLATINE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501946 par DIOUM 
ALIOUNE, 28-30 RUE EMILE ZOLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
communication, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115851 

"TRADINVEST-CONSULTING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501947 par AIME  
JEAN JUNIOR, LIBERTE 02 VILLA N°1683, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, étude, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115852 

ENTRMED 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501948 par SECK 
EL.H. MAMADOU MANSOR, SICAP SACRE COEUR 
EXTENSION N°168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture d'équipement médical et 
accessoires, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115853 

NOREYNI ELECTRIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501949 par SAMBE 
OUSMANE, VILLA N°91 HLM FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, dépannage, entretien, 
câblage, réseau 

N° d’enregistrement : 115854 

ARCHINUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501950 par SARR 
MADELEINE, SICAP MERMOZ VILLA N°7010, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Archivage numérique et physique, 
impression de plans numériques, vente de 
consommables informatiques 

N° d’enregistrement : 115855 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT "E.G.B" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501951 par FALL 
MAFAL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 VILLA 
N°285, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, prestation de services, 
import-export, transport, restauration, alimentation 
générale 

N° d’enregistrement : 115856 

OPTICAL MARISTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501952 par 
TAVAVARE MARIANNE, SICAP LIBERTE 3/B VILLA 
N°2014, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Optique médicale, distribution, 
lunetterie, vente produits optiques 

N° d’enregistrement : 115857 

SAB-SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501953 par FALL 
MBAYE, CITE SOPRIM VILLA N°35 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115858 

"ALGOCONSULTING   "AGCONS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501954 par  FAYE 
ALIOUNE, RUE 13 X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et assistance juridique, 
étude, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115859 

AHMADOU BAMBA DISTRIBUTION 
"ABD" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501955 par DIOP 
AHMADOU BAMBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
08 N°402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, 
assinissement 

N° d’enregistrement : 115860 

BAYE ABDOULAYE 
ETABLISSEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501956 par SAMB 
MOUSSA, DENY BIRAM NDAO SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115861 

A.B.F. ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501957 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, HLM GRAND MEDINE VILLA N°358, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce, 
distribution, prestation de services, import-export, 
immobilier, BTP 

N° d’enregistrement : 115862 

INGENIERIE-CONSEILS-ETUDES 
"ICE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501958 par FAYE 
PAPA SOULEYE, HAMO 3 QTR MBAYE BABACAR 
CISSE VILLA N°K/57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, génie civil, génie 
mécanique, sécurité routière, management des 
entreprises, passation de marchés, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115863 

CONFECTION DU SENEGAL 
"COSEN" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501959 par DIONE 
MAME BOUSSO, 26 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, sérigraphie, prestation 
de services, import-export 

N° d’enregistrement : 115864 

PANACEE VET 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501960 par SOW 
ABDOULAYE, DALIFORT VILLA N° 557, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Clinique et pharmacie véterinaire, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115865 

BADIANE DEMENAGEUR "B D" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501961 par 
BADIANE MALANG, KHAR YALLA 2 VILLA N°22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Emballage, protection, 
démenagement, transport, vente produits dérivés, 
représentation, import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 115866 

OMZO MUSIC SONO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501962 par SALL 
AMADOU MAMADOU, KEUR MBAYE FALL QTR 
DIANATOU FIRDAWSI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, location, 
vente, transport, immobilier 

N° d’enregistrement : 115867 

S.E.P.C.I.E. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501963 par NIANG 
MANSOUR, RUFISQUE QUARTIER CASTOR 
SOCOCIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage et production 

N° d’enregistrement : 115868 

DAROU KHOUDOSS BTP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501964 par SOW 
OUSMANE, CITE CSE VILLA N°69 GRD YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, réhabilitation, 
menuiserie, bâtiment, route, transport, prestation de 
services, commerce de marchadises diverses, import-
export, location  vente 

N° d’enregistrement : 115869 

LAFEE AGENCY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501965 par SANE 
PALOMA TAM SIR, NGOR 191 N/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, import-
export, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 115870 

HAROUNA DJIBY KOUME 
TRANSPORT "HDK" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501966 par KOUME 
HAROUNA, RUE 13 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115871 

TOUBA NDIENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501967 par GUEYE 
DJIBY, LIBERTE 6 EXTENSION N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
restauration, annexes, import-export, commerce de 
marchandises diverses 
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N° d’enregistrement : 115872 

PROCHE DE VOUS "PROVO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501968 par 
KOULIBALY NANGOUM, RUE 41 X 38 COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, import-export, vente de 
matériels informatiques, bâtiment 

N° d’enregistrement : 115873 

SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501969 par DIA 
AWA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 VILLA N°320, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
prestation de services, élevage 

N° d’enregistrement : 115874 

AFRICAIN AMERICAIN 
PARAMEDICAUX  "AAP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501970 par DIAGNE 
AICHA, SICAP BAOBABS VILLA N°770, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits paramédicaux, 
import-export, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 115875 

TALIBE NOREYNI SERVICES "TN 
SERVICES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501971 par BA 
PAPA AMADOU, SICAP LIBERTE 3 N°2091, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, informatique, BTP, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115876 

ETABLISSEMENT DTA "ETS/DTA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501972 par DIEYE 
TAFSIR ABDOURAHMANE, HLM 5 VILLA N°2364, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture d'aliments, restauration, 
BTP, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115877 

BABA SERVICES SENEGAL 
"B.B.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501973 par GUEYE 
PAPA BABA, KEUR MASSAR QUARTIER FIRDAWSI 
N°1843, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Elevage, gérance immobilière, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, courtage, 
transport, pêche 

N° d’enregistrement : 115878 

ETS DIAGNE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501974 par DIAGNE 
AMINATA, CITE MISSIRA VILLA N°203 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115879 

ETABLISSEMENT AMADOU SY 
"EASY" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501975 par SY 
AMADOU, GRD DAKAR 42/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services, courtage, gérance immobilière, 
location de véhicules 

N° d’enregistrement : 115880 

AKHLY BEYETY PLOMBERIE 
"A.B.P." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501976 par 
GOUDIABY MOUHAMADOU LAMINE, SICAP 
LIBERTE 5/A VILLA N°5345/Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie générale, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, bâtiment, assainissement 

N° d’enregistrement : 115881 

RI INFO SERVICE  "R I I S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501977 par DRAME 
INSA, GUEDIAWAYE CITE SOFFRACO N°67, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance 
informatique, réseaux, télécom, fourniture de bureau, 
informatique, import, multiservices, transport, logistique, 
consultance, export, commerce général, courtage,  

N° d’enregistrement : 115882 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT (EGB) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501978 par 
FERREIRA ANTONIO, QRT SICAP LIBERTE VI 
N°6188, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tâcheron, bâtiment 
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N° d’enregistrement : 115883 

ETABLISSEMENT NABOU 
CREATION "ENC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501979 par DIOP 
NDEYE SEYNABOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
21 VILLA N°039, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115884 

TIBER ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501980 par DIALLO 
MAMADOU SALIOU, 155 CITE MILLIONNAIRE 
GRAND-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, technique industrielle, 
multiservices, électricité générale, extension réseau, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115885 

2A IMPORT EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501981 par 
AZZOUNI AMAR, CITE APECSY 2 YOFF VILLA N°713, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, vente de 
matériaux de construction, vente de produits 
cosmétiques, esthétique, équipements industriels et 
électroménagers, vente de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115886 

MIMI NATURAL SOAP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501982 par 
SOUMARE ADJA MAIMOUNA, SICAP SACRE COEUR 
2 VILLA 8594/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
savons naturels et cosmétiques naturels 

N° d’enregistrement : 115887 

CHATRA MEDIA PRODUCTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501983 par 
TRAORE AISSATOU, 94 RUE MAÏGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Média, production, mode, stylisme 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115888 

AFRICAINE DE BÂTIMENT ET DE 
TRAVAUX PUBLICS "ABT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501984 par THIAM 
SOKHNA BEN AISSATOU, SICAP DIEUPPEUL 2 
VILLA N°2508, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115889 

MILLENNIUM GLOBAL GROUP 
"MGG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501985 par BA 
ABDOUL AZIZ, HANN MARISTE CITE BELLE VUE 
N°48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 115890 

"FAFA FASHION   "3F" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501986 par  MBCKE 
MAME BOUSSO, HLM GRAND YOFF VILLA N°1328, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115891 

LAMP GLOBAL SERVICES "L G S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501987 par FALL 
CHEIKH, CASTORS 94/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, bâtiment, travaux publics, 
immobilier, manutention, logistique, commerce général, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115892 

GLOBAL INNOVATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501988 par GUEYE 
IBRAHIMA, RUE 45 X 46 PARC A MAZOUT 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
transport, couture, décoration, bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115893 

CHEIKH BUSINESS COMPANY 
"CBC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501989 par KEBE 
CHEIKH, CITE DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115894 

"ENTREPRISE WAKEUR SERIGNE 
MOUNTAKHA BASSIROU 

MBACKE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501990 par DIOP 
SERIGNE MOUNTAKHA, QRT HLM 6 NIMZATT 
N°2691, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois et aluminium, 
quincaillerie, BTP, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115895 

SECRET DE MON TERROIR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501991 par DIATTA 
ANNA ROSE, CITE IMPÔTS ET DOMAINES VILLA 
N°173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires et 
cosmétiques, commerce général 

N° d’enregistrement : 115896 

N.G. INFORMATIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501992 par 
NGUETTE ABDOULAYE, RUE 09 X 08 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, vente de 
matériels informatiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115897 

QUINCAILLERIE SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501993 par TOURE 
AYOUBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 VILLA 
N°155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, froid, étanchéité, 
prestation de services, peinture, électricité, maçonnerie, 
BTP 

N° d’enregistrement : 115898 

BOULANGERIE DUO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501994 par CISSE 
ALCALY, CAMBERENE QTR ISLAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115899 

ETS MAMADOU KA ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501995 par KA 
MAMADOU, QTR HLM FASS N°181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, fournitures de bureau et matériels 
informatiques, gardiennage, génie civil, BTP, 
quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 115900 

LA SENEGALAISE DES SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501996 par BALDE 
MAMADOU, NDIAKHIRATE DIGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, BTP, toutes 
transactions immobilières, terrassement, lotissement, 
gardiennage, équipements de bureau, nettoyage, 
agropastorale, électricité, industrie, reboisement, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
 

N° d’enregistrement : 115901 

"BABELLE EVENT    "BE EVENT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501997 par  THIAM 
PEINDA, SACRE COEUR 3 CITE AMBASSADE DE 
FRANCE VILLA N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation événementielle, 
prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 115902 

T.P.A. ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501998 par GUEYE 
FAMA, GUEDIAWAYE QTR GOLF SUD PARCELLE 
N°41/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de produits agro-
alimentaires, prestation de services, vente de produits 
cosmétiques, transport 

N° d’enregistrement : 115903 

ENTREPRISE GENERALE DE 
COMMERCE "E.G.COM." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501999 par FAYE 
CHEIKH, QTR HANN SANTHIABA 02 N°134, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, fourniture de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, vente d'habillement, nettoiement. 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

70 
 

N° d’enregistrement : 115904 

GROUPE SCOLAIRE FRANCO-
ARABE ABOUBACRINE SADIKH 

"GAS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501920 par SEYE 
ABDEL KH. MOUHIDINE, RUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education 

N° d’enregistrement : 115905 

"NGALGOU SALIOU GROUP  "NGS 
GROUP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501921 par  NDIAYE 
PAPA IBRAHIMA, HLM SODIDA VILLA N°20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, installation et maintenance  
des systèmes industriels en froid climatisation et 
électricité, transport, bâtiment, travaux publics, génie 
civil, commerce, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115906 

"GUEYE ET FRERES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502001 par  NDIAYE 
CHEIKH TIDIANE, 95, AVENUE BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, hydraulique, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115907 

"NEXT CLOPE DAKAR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502002 par  BASMA 
FARA AGNES, 50, RUE PAUL HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de cigarettes, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115908 

LEADER PUB 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502003 par NDIAYE 
BARARY, OUAGOU NIAYES 2 PARCELLE N°119, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente enseigne lumineuse, 
vente de sachets plastiques, vente de totems  

 

 

 

N° d’enregistrement : 115909 

GENERALE D'ENTREPRISE DU 
SALOUM "GESA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502004 par KANE 
ALIOUNE BADARA , PARCELLES ASSAINIES U.19 
VILLA N°104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, entretien, réseaux 

N° d’enregistrement : 115910 

LAYE DESIGN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502005 par DIALLO 
ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QTR ANGLE MOUSSE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture,commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services  

N° d’enregistrement : 115911 

BAOBAB LINDEN "B.L." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502006 par DIATTA 
MANSATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 VILLA 
N°70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115912 

AFRIQUE BUSINESS RENOVATION 
"A.B.R." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502007 par 
KOTCHUME BROU BENOIT, SICAP LIBERTE 01 
VILLA N°1333/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, construction métallique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services  

N° d’enregistrement : 115913 

ETABLISSEMENT MOR DIEYE 
TOURE "ETS M.D.T" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502008 par TOURE 
ADJA OUMY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N°324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, couture, 
restauration, alimentation générale 
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N° d’enregistrement : 115914 

FEME 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502009 par CISSE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 12 VILLA N°161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, industrie, 
électromécanique, fourniture de pièces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115915 

TALMA SHOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502010 par SIDIBE 
NDEYE MARIEME, SACRE COEUR III VILLA N°8883, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115916 

SPEECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502011 par DIOUF 
OUSSEYNOU, YOFF QTR TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, production 
audio-vidéo, événementiel, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115917 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION EN BÂTIMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502012 par DIENG 
MANSOUR, SICAP AMITIE 03 VILLA N°4453, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115918 

ETS NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502013 par NDIAYE 
MAMOUDOU SAMBA, MEDINA RUE 31 X 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de produits informatiques, 
vente de produits électroménagers 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115919 

AMICAL SECURITE-SECURITE-
PROTECTION-POPULATION 

"A.S.P.P" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502014 par FAYE 
MAMADOU, CAMBERENE QTR DEGGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, courtage, import-export, 
prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 115920 

LE PATRIOTE GROUPE  AGRO-
INDUSTRIEL S-D 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502015 par DEME 
SOULEYMANE, QTR YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, conception et 
réalisation d'équipement, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services  

N° d’enregistrement : 115921 

LA QUESTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502016 par NDIAYE 
ABDOUL LATIF, QTR HLM CITE CITEC N°16/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Presse, communication 

N° d’enregistrement : 115922 

SAF COM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502017 par DIARRA 
MOUATSONGO SALY KADY, QTR MERMOZ 
EXTENSION N°A/6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce et distribution, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 115923 

BETSALEEL IMPACT GROUP 
"B.I.G." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502018 par 
KOUASSI HERMANN RODRIGUE, QTR GRD YOFF 
SACT URBAM N° E/62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et assistance, formation, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, édition, numérisation et gestion 
électronique de documents 
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N° d’enregistrement : 115924 

GENERAL FOOD "G.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502019 par 
BACHAR ABDELILAH, IMM. AIR FRANCE 9ème 
ETAGE APPT N°92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115925 

GNINGUE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502020 par 
GNINGUE ADAMA, PARCELLES ASSAINIES U.13 
VILLA N°296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, maçonnerie 

N° d’enregistrement : 115926 

ETS RABIHA INTERNATIONAL 85 
"E.R.I.85" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502021 par SALL 
IBRAHIMA, GRD YOFF SHELTER AFRIC ET ZONE 
COMM. N°53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandisdes 
diverses, import-export, BTP, vente de matériel médical, 
fournitures de bureau, vente de matériels informatiques, 
papeterie, imprimerie, sérigraphie 

N° d’enregistrement : 115927 

VEYA - VETO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502022 par BEYE 
ASSANE, RUFISQUE QTR SANTHIABA NDIOBENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services  

N° d’enregistrement : 115928 

ENTREPRISE NDIAYA DIALLO 
SERVICE "E.N.D.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502023 par DIALLO 
MAMADOU YAYA, YEUMBEUL NORD AFIA 3/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de bureau, prestation 
de services, génie civil, électricité, transport, sécurité, 
entretien général 

N° d’enregistrement : 115929 

MAY FOOD SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502024 par THIAM 
MOR TOURE, PARCELLES ASSAINIES U.08 VILLA 
N°524, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, reaturation, fast-food, 
distribution, alimentation générale 

 

N° d’enregistrement : 115930 

KANFANY FAMILY "K.F" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502025 par KANFAY 
JEAN MARIE, CORNICHE EST CITE PR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transfert 
d'argent, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115931 

LE KANGOUROU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502026 par DIOP 
NDEYE MARIE DRIGUI, OUAKAM TAGLOU QTR EL 
HADJI MOMAR GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, informatique, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115932 

"EUMENDA AFRIQUE   "E.A."U 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502027 par  NDIAYE 
MAME SINE, CASTORS 02  MOUSSA NDIAYE VILLA 
N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 115933 

AHMED NIANG ET CIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502028 par NIANG 
AHMED, HLM CITE RADIO VILLA N°A1 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, mareyage, 
import-export, transport, élevage, informatique, télécom, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115934 

"MULTI SERVICES MAME ABDOU   
"M.S.M.A." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502029 par  DIALLO 
CHERIF ABDOU AZIZ DEME, GUEDIAWAYE QRT 
NIMZATH 2 N°832, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, vente portable et 
photocopie 
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N° d’enregistrement : 115935 

"AB MIROIR DES EMIGRES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502030 par  
BOUSSO IBRAHIMA NDIAYE, ESPACE RESIDENCE 
MARISTE VILLA N°2831, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, vente de véhicules et de 
pièces détachées, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115936 

"KHADY GAYA SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502031 par  NIANG 
OUMAR, CITE MBABA GUISSE VILLA N°118 
KOUNOUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, aviculture, 
prestation de services, distribution de produits 

N° d’enregistrement : 115937 

"NEXTLINK INTERNATIONAL ETS 
MAISON DE LA BEAUTE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502032 par  
AKUKWE NESTOR ARINZE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 06 VILLA N°406, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115938 

"ZARKIS FOOD" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502033 par  GUEYE 
MBAYE, 130 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115939 

"COMPLEXE DIABY" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502034 par  DIABY 
MAÏMOUNA, DIEUPPEUL 2 VILLA N°2486, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, teinture, tissage, 
restauration, toutes transactions immobilières, transport, 
vente de mobiliers de bureau, informatique, 
quincaillerie, BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115940 

"BOM IMMO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502035 par  GUEYE 
ALIOUNE BADARA, QRT SICAP LIBERTE 4 N°5085, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Location, vente et gérance 
immobilière, aménagement intérieur, BTP, 
représentation commerciale 

N° d’enregistrement : 115941 

"COMPLEXE JULES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502036 par  NDIAYE 
NDEYE MARIEME, CITE DOUANES IMM. A APPT 
N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de prêt-à-porter, coiffure, 
teinture, tissage, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115942 

"EMDIS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502037 par  GOMIS 
TONY AHMED, MBAO QRT MEDINA FASS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 115943 

" SAFAR BIS    "S.B." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502038 par   
NDOUR IBRAHIMA, THIAROYE AZUR CITE SEPCO 
01 VILLA N°138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro finance, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115944 

" SANE KUNDA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502039 par  SANE 
DAOUDA, MEDINA RUE 19 X 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de carreaux, vente de 
matériels informatiques, vente d'habillements 

N° d’enregistrement : 115945 

"PROJET AGRO-PASTORAL DE  
NGUEKHOKH" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502040 par  SEYDI 
BABA, QRT YOFF CITE DES JEUNES CADRES 
LEBOUS N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, hôtellerie 
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N° d’enregistrement : 115946 

"TU KU LEURS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502041 par  CISSE 
BADARA DIT MBAYE, QRT GILBRATAR 1 N°111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, événementiel, prestation de 
services, vente de matériels informatiques, fournitures 
de bureau, transport, sécurité 

N° d’enregistrement : 115947 

ETABLISSEMENT LE BOSSEABE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502042 par FAYE 
MAIMOUNA, FASS DELORME VILLA N°97, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, hébergement, 
guide touristique, organisation de séminaires, tourisme, 
nettoiement, entretien, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, élevage, agriculture, transformation de 
produits locaux, conditionnement 

N° d’enregistrement : 115948 

" TOP COMPUTER " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502043 par DAPINA 
ALAIN OSWALDO, 217 GRAND-DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
dépannage informatique, prestation de services, import-
export 

N° d’enregistrement : 115949 

ENTREPRISE FANE FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502044 par FANE 
FATOUMATA, QRT MEDINA RUE 8 X 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de consommables 
informatiques, vente de fournitures scolaires, papeterie, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115950 

"ABS PRODUCTION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502045 par  SOW 
AMADOU BATOR, YEUMBEUL QRT BEN BARAQUE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, distribution, prestation 
de services, théatre, import-export, commerce de 
marchandises diverses 

 

 

N° d’enregistrement : 115951 

" C-LOCAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502046 par  DIOP 
ADY, USINE BENE TALLY PARCELLE N°1579, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services, 
import-export, commerce de marchandises diverses, 
informatique, téléphonie mobile, téléphonie internet 

N° d’enregistrement : 115952 

CARROSSERIE ET TRANSPORT 
ALIOUNE BADARA SAMBE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502047 par SAMB 
PAPA MALICK, USINE NIARY TALLY VILLA N°1211, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mécanique générale, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115953 

" MANAEL MULTISERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502048 par DIALLO 
SIAHIBOU, RUE DE REIMS X DIAL DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
assainissement 

N° d’enregistrement : 115954 

"ETABLISSEMENT SOFA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502049 par  SOW 
FATOU SY, CAMBERENE 2 VILLA N°246, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115955 

ETS 2H HILAL/HALAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502050 par SOW 
OUSSEYNOU, KM 16 CITE MILLIONNAIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorale, transformation 
de produits agricoles et laitiers, préservation de 
l'écosystème, commerce de marchandises diverses, 
import-export 
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N° d’enregistrement : 115956 

" NATURE EAT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502051 par  NDIAYE 
SEYNI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 N°159, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-alimentaire, restauration, 
pâtisserie,  prestation de services, transport, 
alimentation générale 

N° d’enregistrement : 115957 

"ETABLISSEMENT Ô FEMININ" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502052 par 
GASSAMA MAREME GUEYE , 144 PYROTECHNIE 
SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
bureautiques, fournitures de bureau, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, nettoyage de locaux, agro-alimentaire, 
restauration, événementiel, agriculture, élevage 

 

N° d’enregistrement : 115958 

" DANILO ELECTRONIQUE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502053 par 
UMEZURIKE OZIOMA DANIEL, RUE 43 X 26 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroniques, vente de matériels de musique 

N° d’enregistrement : 115959 

"ETS THIAM & SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502054 par THIAM 
KHADIM, 94 RUE ABDOU KARIM BOURGI , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115960 

"GCS- MEDIA EVENTS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502055 par  KANE 
MOUSSA, ESPACE RESIDENCE IMM. 34 APPT N°1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Média, presse écrite, presse en 
ligne, publicité, événementiel, communication 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115961 

LOYENNE IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502056 par LO 
CHEIKH, NIMZATH 3 N°1157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gérance location vente et achat 
immobilier 

N° d’enregistrement : 115962 

SEHMD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502057 par SARR 
ELHADJI MAMADOU DIAL, DERKLE RUE 13 X P 
N°1004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage général professionnel, 
quincaillerie générale, fournitures de bureau, transport, 
location de véhicules 

N° d’enregistrement : 115963 

" ETS IBRAHIMA CISSE DIENE  
(I.C.D.)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502058 par DIENE 
IBRAHIMA CISSE, HLM 6 N°1 EXTENSION  NIMZATH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques, vente de matériels de bureau, BTP, 
agriculture, élevage, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115964 

NAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502059 par GUEYE 
NDEYE ARAME, OUEST FOIRE CITE AELMAS S 
N°238, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, négoce, 
immobilier 

N° d’enregistrement : 115965 

"ENTREPRISE BAMBISTE 
ALUMINIUM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502060 par  NDIAYE 
MOUSTAPHA, QRT GRAND YOFF MAKA 03 RUE 463, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie aluminium, 
menuiserie métallique, vitrerie, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115966 

"DIS DISTRIBUTION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502061 par SANE 
DIARRA, QRT SACRE COEUR 2 N°8605/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fournitures de bureau 

N° d’enregistrement : 115967 

" AMY FRANCHISE SERVICES 
(A.F.S.)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502062 par SECK 
AMY, 52 RUE VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, communication, 
distribution, alimentation générale, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115968 

ARDO ALIMENTATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502063 par NDIAYE 
ARDO, HLM GRABD MEDINE N°358, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

 

N° d’enregistrement : 115969 

"CARREFOUR DE L'ART ET DU 
BÂTIMENT (C.A.B.A.T.)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502064 par  
MBODJI ABDOU AZIZ, DIEUPPEUL 03 VILLA 
N°2709/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, décoration, art plastique, 
étanchéité, bâtiment, travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 115970 

PARTNER PRO-OFFICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502065 par NDIAYE 
YOUSSOUPHA JOSEPH, SACRE COEUR 3 VDN 
N°10131, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, négoce, 
transport 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115971 

"CREATIV COM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502066 par DIONE 
ISMAILA, VILLA N°5055 LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 115972 

COSMETICA BELLA ROSA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502067 par BARO 
KHADJATOU ALPHA, TBLEAU FERRAILLE 
PARCELLE N°285, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de produits cosmétiques, 
coiffure, couture 

N° d’enregistrement : 115973 

PROTECH INDUSTRIE & DESIGN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502068 par SOW 
OUSMANE, PIKINE COCOTIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, vente 
de mobiliers de bureau, vente de matériels et 
fournitures scolaires, vente de meubles de maison 

N° d’enregistrement : 115974 

MULTITECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502069 par NDOYE 
CHEIKH TIDIANE, SANTHIABA THIARENE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115975 

NDIAYE ROSE PRODUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502070 par NDIAYE 
MOR COUMBA, 50, OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de lutte, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 115976 

"GROUPE MULTI SERVICES  
"GMS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502071 par  KAYRE 
CHEIKH, KEUR MASSAR CITE  AINOUMADY VILLA 
N°1171, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, comptabilité, fiscalité, 
travaux métalliques et de bâtiments, travaux électriques, 
froid climatisation, prestation de services, import-export 
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N° d’enregistrement : 115977 

ETS DANDIOBA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502072 par BA 
DANDIO, CITE DES JEUNES CADRES LEBOUS 
LIBERTE 06 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, travaux 
publics, bâtiment, fourniture de bureau, nettoiement, 
transport, boucherie, alimentation générale 

N° d’enregistrement : 115978 

ENTREPRISE NDOYE ET FRERES 
DIAPO 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502073 par NDOYE 
ABDOULAYE, OUAKAM GOUY SOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
hôtellerie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115979 

ARC EN CIEL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502074 par DIAGNE 
MAMADOU, MARISTE CITE EL HILAL VILLA N°162, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels, prestation 
de services, construction, commerce général, import-
export, gardiennage, formation, sécurité 

 

N° d’enregistrement : 115980 

ASSOMPTION DE MARIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502075 par MANE 
ROBERT, TAIBA 2 GRAND YOFF N°106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115981 

"COOKIES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502076 par SY 
HENRIETTE THIOUGOUR, ARAFAT GRAND YOFF 
VILLA N°601, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie, restairation,commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115982 

IMPRIMERIE YAYE YACINE "I2Y" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502077 par 
SOUARE LAYE NDIEME, HLM 1 VILLA N°164, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, commerce, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115983 

AUVANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502078 par DIENG 
NDEYE MAREME, VILLA N°8 ZONE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, communication 

N° d’enregistrement : 115984 

ARCHIVITO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502079 par NDIAYE 
VICTOR CODE, HLM 5 VILLA N°2438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, étude et réalisation, 
confection de plan, suivi travaux, transport,  prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115985 

"NUVAC SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502080 par DIOP 
HADJARA HELENE COUMBA, SACRE COEUR II 
VILLA N°9831, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 115986 

MASTER TRANSPORT "MATRANS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502081 par FAYE 
HUGUES JULES HEUMDY, VILLA N°5068/L SICAP 
LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de personnes, de 
marchandises; manutention; transit; consignation, 
logistique 

N° d’enregistrement : 115987 

AMA POSTVENTA AUTOMOCION 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502082 par AMA 
POSTVENTA AUTOMOCION SARL, MIXTA, 
RESIDENCE DE LA PAIX, 1er ETAGE, 19A 11 ILOT 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de centres de formation 
automobile ; L'enseignement et la formation aux métiers 
de l'automobile ; L'achat et la vente de machines, de 
pièces détachées et accessoires pour véhicules 
automobiles ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
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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 : 115988 

DIAMNIADIO MATERIAUX ET 
CONSTRUCTIONS - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502083 par 
DIAMNIADO MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS - 
SARL, YO RHANRAR RUE 470, LOT N°6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entreposage, le conditionnement, 
la manutention et la distribution de tous produits, 
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, les études et les travaux 
de construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics et 
infrastructures routières, d'assainissement, de curage, 
l'importation, l'exportation et le négoce international, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
matériels et matériaux de génie civil et de tous produits 
et objets de toute nature et de toute provenance, 
l'importation, l'exportation et le commerce en général de 
matériels de construction, toutes activités de prestataire 
de services, 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 devant avoir 
le caractère de biens indivis entre les porteurs de parts, 
la rénovation desdits biens ainsi que leur valorisation, 
toutes opérations de promotions immobilières, l'achat, la 
vente, l'apport en société en pleine propriété, 
copropriété ou autrement de terrains nus en nature ou 
viabilisés et d'immeubles à construire, la construction de 
logements sociaux, 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 : 115989 

"A.G.S. - IMMO COM" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502084 par "A.G.S. - 
IMMO COM" SARL, BANLIEUE PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 N°379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prospection foncière et immobilière, 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement la 
communication, conseils, création de supports de 
communication, importation et exportation de produits 
de communication 

N° d’enregistrement : 115990 

FIT CONSEIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502085 par FIT 
CONSEIL, 1, RUE RAMEZ BOURGUI X PLACE 
KERMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet l'exercice 
en commun de la profession de géomètre-expert telle 
qu'elle est définie par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. Elle ne peut accomplir les 
actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de 
ses membres ayant qualité pour l'exercer; Elle peut 
réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation, 
Elle peut notamment prendre sous toutes formes, tous 
intérêts et participations dans toutes sociétés ou 
entreprises ayant un objet similaire ou de nature à 
développer ses propres affaires. 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 : 115991 

COMPTOIR COMMERCIAL 
MACTAR DASYLVA - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502086 par 
COMPTOIR COMMERCIAL MACTAR DASYLVA - 
SUARL, MAMELLES OUAKAM, CITE EL HADJI 
MALICK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; 
Import export et vente de matériel de construction, de 
pièces détachées. carreaux et autres ; Le négoce 
international ; Toutes activités de prestations de service 
; La représentation de toute marque, de tous produits et 
articles de toute provenance ; La production, la 
transformation et la commercialisation de tous produits : 
La distribution, l'emmagasinage de tous produits, 
denrées et objet de toute nature, de toute provenance ; 
La vente en gros, demi gros et détail de tous articles ; 
Toutes activités agricoles et maraîchères ; Le transport 
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de marchandises de toute sorte ; La participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 115992 

KARARA - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502087 par 
KARARA - SUARL, SICAP MERMOZ VILLA N°7003, 
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 agricoles, agro-industrielles, 
maraîchères, arboricoles ; . Toutes activités se 
rapportant à l'aviculture ; . Le commerce de tous 
produits avicoles ; . La pisciculture ; . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation. d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . Toutes prestations de services ; . 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités; . Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 115993 

BIOCHARCOAL SENEGAL - SAU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502088 par 
BIOCHARCOAL SENEGAL - SAU, KM 5, BLV DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, 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: Production et Commercialisation 
de Charbon Alternatif; Technologie Alternative ; 
Production d'Energie à partir de la Biomasse pour la 
Production de Biocarburants pour le transport, le 
chauffage domestique; la Combustion de bois et de 
déchets dans des centrales produisant de l'électricité, 
de la chaleur ou les deux ; Valorisation de la Biomasse ; 
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ;  Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet social susceptible 

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

 

N° d’enregistrement : 115994 

C.S.SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502089 par 
C.S.SENEGAL - SARL, N°A.130 RUE PAUL HOLLE 
SANDAGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: 

Le Commerce de marchandises diverses, l'importation 
et l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de tous produits, matériels, biens et marchandises 
agricoles et industrielles à l'état brut, semi-fini ou fini 
destinés à la consommation courante humaine, animale 
ou à toutes transformations industrielles, artisanales ou 
agricoles ; Toutes transactions immobilières 
;Représentation - Courtage - Prestation de services - 
l'intermédiation- le négoce international ; le commerce 
en général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
la distribution de tous produits, biens et marchandises 
dans tous pays de l'Afrique, notamment de l'Ouest de 
tous biens, produits, matériels, marchandises, etc.. La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social;  Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 115995 

X-LINE AFRICAUTO 
ACCESSOIRES - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502090 par X-LINE 
AFRICAUTO ACCESSOIRES - SARL, FANN 
MERMOZ, VILLA N°04, 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 afférentes à l'industrie de 
transformation de matières premières, produits semi-
finis et produits finis ; Le dépôt industriel de matières 
premières destinées à la transformation ; La prestation 
de service et livraison ; Ligne de production et 
transformation de pièces détachées destinées au 
secteur motorisé, en particulier le secteur automobile ; 
Toutes activités afférentes à l'importation et l'exportation 
de toutes marchandises, de biens et de services; La 
mise en place d'un centre de formation et expertise 
industrielle dans le secteur motorisé ; Les activités 
afférentes aux conseils spécifiques en banque et 
entreprise, l'ingénierie financière, l'appui institutionnel 
aux banques et établissements financiers ; La formation 
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continue et le recrutement, notamment la formation 
spécialisée sur mesure (intra-inter entreprise), la 
présélection et le recrutement de cadre supérieurs 
spécialisés en banque, finance, comptabilité et gestion 
de ressources humaines. Toutes opérations dans le 
domaine de l'étude de projets d'investissement, de 
conseil en gestion et de marketing ainsi que l'assistance 
et le suivi des projets ; les activités afférentes à 
l'assistance et le conseil de tout genre dans le domaine 
minier; La conception, le développement, la réalisation, 
la vente de tout projet ou études de faisabilité dans le 
domaine de la communication, de la stratégie 
d'entreprise et de la gestion ; L'audit financier et 
organisationnel ; Le courtage, le négoce, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière d'ingénierie ; 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. 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 : 115996 

GIE AIDE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502091 par GIE 
AIDE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SENEGAL, 2 
AVENUE FAIDHERBE ROND POINT PETERSEN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115997 

PHARMACIE MAMOUDOU ALY 
BARO 

Dép. le 29/08/2012 sous le n° 5201304022 par 
MAMADOU MAMOUDOU BARO, Guede 
chantier/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : une officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 115998 

GIE T.M.S. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502093 par GIE 
T.M.S., HLM GRAND YOFF VILLA N°350, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement supérieur de gestion 
des entreprises 

 

N° d’enregistrement : 115999 

ETS SAINT-LOUIS SERVICES 
EQUIPEMENTS 

Dép. le 22/08/2012 sous le n° 5201304021 par 
LISSONG WADE, Nord, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIT. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export et transport. 

 

N° d’enregistrement : 116000 

GIE BLE D'OR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502095 par GIE BLE 
D'OR, CITE MILLIONNAIRE GRAND-YOFF PARCELLE 
N°87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport 

N° d’enregistrement : 116001 

CONSORTIUM DES EXPERTS 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502096 par 
CONSORTIUM DES EXPERTS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE - SARL, CITE 
DIAMALAYE I VILLA N°115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités dans le 
domaine de la consultation, de la formation, de 
l'encadrement et de l'évaluation des projets ; . Le 
diagnostic. l'étude des projets et le suivi de gestion ;. La 
création et le renforcement de capacités économiques 
et techniques :. Le décryptage et le ficelage de dossiers 
; . La recherche de financement et le placement 
financier de produits ; . Le conseil en communication, 
les études, les recherches agricole, scientifique et 
technique, le sondage, le recrutement, la formation, la 
vente et la fourniture de services en systèmes 
d'information, en management, en organisation pour les 
entreprises et les institutions : . Toutes activités se 
rapportant à des missions d'audit des comptes et de 
performances économiques des entreprises privées, 
d'économie mixte et d'Etat à caractère industriel et 
commercial ; . Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution, de 
représentation de tous produits et marchandises de 
toute nature ou origine ; . Toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les technologies 
de l'information et de la communication (TIC) ; . 
L'initiation à l'informatique, la formation et l'assistance 
des utilisateurs ou des professionnels de l'informatique; 
l'aide à l'acquisition de matériel informatique; . 
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L'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et plus généralement tous 
produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication ;etc 

 

N° d’enregistrement : 116002 

HABITAT ITALIA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502097 par 
HABITAT ITALIA - SARL, SACRE COEUR III VILLA 
N°9.295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles. A cet 
effet souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins. La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 116003 

LEYELAND INDUSTRIE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502098 par 
LEYELAND INDUSTRIE - SARL, ROND - POINT 
NORD - FOIRE, IMMEUBLE HYGEA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de produits détergents et divers. La 
représentation, la sous-traitance et l'agence d'exécution. 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires. La prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères 
cotées ou non en bourse, ainsi que toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116004 

IMMO TRADING - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502099 par IMMO 
TRADING - SUARL, 10558, SACRE COEUR 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ; Toutes activités relatives à l'acquisition de 
terrains et d'immeubles ; Toutes activités d'achat et de 
vente  ; Toutes activités relatives à la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers; 
Toutes activités de gestion, de prise de bail et de 
location de tous biens et droits d'immeubles ; Toutes 
activités relatives à la rénovation et la revente de tous 
immeubles ; Le BTP ; La gestion technique du 
patrimoine immobilier. 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 : 116005 

MASTERJET WEST AFRICA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502100 par 
MASTERJET WEST AFRICA - SARL, AEROPORT 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'exploitation 
et à la location d'aéronefs; l'assistance aéroportuaire et 
l'organisation de charters; la vente, l'achat et la gestion 
d'aéronefs; toutes entreprises de voyage, de tourisme, 
de croisière par voie aérienne; l'exploitation de 
compagnie aérienne et toutes opérations afférentes au 
transit ou la consignation; la création, la concession 
d'agences de toutes natures pour l'exploitation de 
services susvisés; l'achat, 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; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits aéronautiques; 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 de souscription, d'acquisition, de 
fusion ou autrement; la prise de participation dans 
toutes les sociétés créées ou à créer, ayant un objet 
similaire ou connexe, par tout moyen; le conseil, 
l'assistance, la formation ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans les domaines précités. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières, 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 : 116006 

DIP SEN SEAFOOD S.A 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502101 par DIP SEN 
SEAFOOD S.A, 29, AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La pêche, l'achat, l'exploitation dans des 
fermes incubatrices ou d'élevage comme dans des 
zones d'eau toutes les sortes de poissons, mollusques 
et de crustacées d'origine locale comme importés, de 
manière intensive comme extensive, avec l'option de 
vendre directement le produit brut, semi fini, fini, 
transformé, valorisé, amélioré ou cuisiné comme de 
vendre les systèmes et procédures de transformation ou 
de les offrir en prestation de services ou en 
soustraitance ou par la location ; ou encore de vendre 
les produits et services via un réseau propre de 
distributeurs, ou un réseau intégré, ou extérieur, local 
comme international ; L'acquisition, la location ou 
prendre en bail des terrains et zones d'élevages pour 
les besoins de développent de bassins d'aquaculture 
autant que des plantations agricoles pour avoir des 
produits agricoles, halieutiques ou d'élevage de bétail ; 
L'exploitation des terrains et espaces agricoles par le 
biais des machines et appareils de transport et de 
pulvérisation autant via tracteur que via avion des 
éléments comme les engrais, produits phytosanitaires, 
et autres autant sur nos propriétés qu'en location chez 
les tiers ; L'importation de semences, d'œufs, de larves, 
d'engrais animal comme végétal ou chimique pour 
répondre aux besoins d'exploitation dans les domaines 
halieutiques comme agricoles, et pour répondre aux 
besoins du marché local, national et sous-régional par 
des points de vente ; La construction, l'organisation et 
l'exploitation des centres de formation, d'exploitations, 
de test de laboratoire pour la qualité, des usines de 
transformation, des zones de stockages adéquats au 
froid comme au sec, des régies de distribution comme 
de vente et d'exportation, sous notre propre marque 
comme en partenariat, pour tous les produits et services 
réalisés ; L'acquisition des infrastructures nécessaires 
dans la réalisation des objectifs précités ; La 
construction de toutes les infrastructures, machines, 
process ; outils de travail liés directement à 
l'exploitation, le développement et la standardisation 
des méthodes de pêche et de culture artisanales, semi 
industrielles et industrielles, ainsi que leurs 
commercialisations et leurs développements comme 
produit ou service à part entière ; Toutes activités 
similaires, y compris la gérance de tous biens meubles 
ou immeubles, privés ou publics, la participation directe 
sous quelques formes que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés se rapportant à ces activités. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilièreset financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 116007 

TOUBA TRADE - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502102 par TOUBA 
TRADE - SA, 79 , RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : Toutes activités 
afférentes à l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution et la représentation de tous produits et 
matériels informatiques; Toutes activités afférentes à 
l'importation, l'exportation, la réexportation, l'achat, la 
vente, la distribution et la représentation de tous 
produits alimentaires, agricoles et industriels, et de 
matériels industriels et agricoles; Toutes activités 
afférentes à l'importation, l'intermédiation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution et la représentation de 
tous produits et services; L'ingénierie informatique, les 
télécommunications, le multimédia et autres domaines 
connexes ; L'étude, le conseil, l'assistance, la 
maintenance, la sous-traitance dans les domaines 
précités ; Toutes activités afférentes au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises par voie 
terrestre, fluviale, maritime et aérienne ; La 
consignation, la manutention, l'emmagasinage, 
l'entreposage et le transport de tous matériaux ou 
produits, marchandises ; Toutes transactions et 
opérations de transit, courtage, de négoce, de 
manutention, de magasinage, national et international, 
en marchandises de toute sorte ; la création de tous 
réseaux commerciaux de démonstration et vente, 
l'organisation et le contrôle des transports de ces 
marchandises et leur distribution et diffusion à la 
clientèle ; Le conseil en logistique, la formation, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, l'entretien, la 
réparation, ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière de logistique ; 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 : 116008 

GIE BATIMENT EXPERTISE 2000 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502103 par GIE 
BATIMENT EXPERTISE 2000, GRAND DAKAR RUE 
GD 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments et 
travaux publics(études, constructions, aménagement, 
conseils, entretien, réhabilitation, 
distribution...)formation et encadrement des 
professionnels en BTP 
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N° d’enregistrement : 116009 

WATER SOLUTIONS AFRICA - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502104 par WATER 
SOLUTIONS AFRICA - SARL, NORD FOIRE AZUR N° 
92 ET 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Les prestations d'études, de Conseil, 
d'intermédiation, de réalisation, de commercialisation et 
de service après-vente de tous systèmes, procédés, 
équipements, matériels de traitement, d'assainissement, 
de potabilisation et d'adduction d'eaux de toute nature : 
eau de surface, eaux souterraines, eau de mer, eaux de 
ruissellement, eaux de rejets industriels ou miniers etc ; 
Toutes prestations d'études et de travaux 
hydrogéologiques, hydrogéochimiques, hydrologiques 
et hydrauliques etc ; Toutes prestations d'études et de 
travaux d'aménagements hydro-agricoles et hydro-
géotechniques etc. 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 116010 

SEN BRONTEX - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502105 par SEN 
BRONTEX - SARL, COLOBANE PARC A MAZOUT 
N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente de friperie ; La distribution, le commerce en gros, 
demi-gros et détail de produits de friperie ; La location, 
l'acquisition de tous biens quelconques pouvant servir à 
l'exploitation des affaires sociales ou pouvant en facilité 
l'extension ou le développement ; 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 : 116011 

GENERAL LOGISTIC & SERVICES 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502106 par 
GENERAL LOGISTIC & SERVICES SARL, 21 BIS, 

ROUTE DE L'AEROPORT LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
logistique et la manutention ; Toutes activités relatives 
au traitement, au ramassage et à la livraison de colis ; 
Toutes activités relatives au transport de biens et de 
personnes ; Toutes activités relatives aux prestations de 
services divers ; Toutes activités relatives à l'import-
export ; Toutes activités relatives au commerce général 
et la location d'engins. Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales et toutes prestations de services pouvant 
se rattacher directement ou indirectement a l'objet social 
.et à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension.  

N° d’enregistrement : 116012 

AVENIR BUSINESS SOLUTION - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502107 par AVENIR 
BUSINESS SOLUTION - GIE, SICAP MBAO VILLA 
N°132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente et 
fourniture de matériels de bureau, consultance en 
management des PME et PMI 

N° d’enregistrement : 116013 

SECOM AFRIQUE 3E SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502108 par SECOM 
AFRIQUE 3E SUARL, LOT N°9, ZONE 17, ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'équipement et les travaux dans les 
domaines de l'eau, l'électricité et l'environnement. 

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 : 116014 

AFRICA GERANCE IMMOBILIERE - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502109 par AFRICA 
GERANCE IMMOBILIERE - GIE, MEDINA RUE 35  X 
26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction, et gestion immobilière, 
promotion immobilière, prestation de services, BTP, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 116015 

LES PROFESSIONNELS DE LA 
DISTRIBUTION, DU COMMERCE ET 

DE LA TELECOMMUNICATION 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502110 par LES 
PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION, DU 
COMMERCE ET DE LA TELECOMMUNICATION 
SARL, HANN BEL-AIR; 06 , RTE DE POTOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les Prestations de services, 
d'hébergements, de référencement et des sites Internet; 
Le développement d'applications pour les nouvelles 
technologies d'information et de communication ; La 
distribution de courriers et de messageries ; L'achat et 
la vente et la réparation de matériel informatique ; La 
location, la maintenance et la réparation de matériel 
informatique ; La consonance en informatique, en 
télécommunication et en électronique ; La vente de 
matériel informatique et télécommunication ; La 
formation en NTIC ; L'installation informatique, 
électronique et télécommunication etc.. 

 

N° d’enregistrement : 116016 

AFRIQUE ELECTRO-BOBINAGE - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502111 par 
AFRIQUE ELECTRO-BOBINAGE - GIE, 274 MEDINA 
MBAO GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
représentation commerciale 

N° d’enregistrement : 116017 

AGRICULTURE MACHINERY & 
EQUIPEMENT COMPANY SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502112 par 
AGRICULTURE MACHINERY & EQUIPEMENT 
COMPANY SARL, LOT 2, ROUTE DES ALMADIES, 
FACE STATION SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
marchandises diverses ; La vente et la représentation 
d'équipements agricoles, de tracteurs et de matériels 
d'irrigation ; Toutes activités de production et de 
commercialisation de produits agricoles ; Toutes 
activités de production et de commercialisation de 
semences et d'engrais sous toutes ses formes; La 
transformation industrielle de produits agricoles. 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 : 116018 

GIE - LES AMBITIEUX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502113 par GIE - 
LES AMBITIEUX, DENY MALICK GUEYE/ 
DEPT.RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, aviculture, BTP 

N° d’enregistrement : 116019 

SOW GLOBAL MANAGEMENT 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502114 par SOW 
GLOBAL MANAGEMENT SUARL, MALIKA PLAGE 
N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le recrutement ; La représentation; 
Le marketing ; La gestion immobilière ; La prestation de 
tous types de services ; L'Import-Export. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116020 

SENEXPERTISE GROUPE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502115 par 
SENEXPERTISE GROUPE - SARL, 85 CITE SEN BAT 
PETIT MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation de réseaux 
informatiques; L'achat, la vente, la distribution de tous 
matériels et équipements de télécommunication; 
L'entretien, la maintenance et le service après vente; Le 
commerce, l'importation, l'exportation, et le négoce 
international; La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités 

 

N° d’enregistrement : 116021 

IKE'GROUP SENEG - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502116 par 
IKE'GROUP SENEG - SUARL, RUFISQUE, CITE 
SIPRES 5, VILLA NUMERO 31, 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 
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rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage; 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation; l'achat et la vente de tous biens immeubles 
en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en totalité 
ou par lots; la fabrication et la vente de tous produits et 
matériaux nécessaires à l'exercice de cette activité ; la 
promotion immobilière; le transport de biens, de produits 
et de marchandises; la manutention, la consignation, 
l'entreposage et l'emmagasinage; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces 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; 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 : 116022 

GLOBAL OPPORTUNITIES - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502117 par GLOBAL 
OPPORTUNITIES - SARL, N°07 RUE 02 BIS ANGLE 
BLV DE L'EST, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, payement de 
factures dans les ASC, assurances, services financier 
de proximité, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116023 

WELCOME BATIMENT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502118 par 
WELCOME BATIMENT SARL, BANLIEUE, 1, RUE 
PARCHAPPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/ IMMOBILIER:  Production et vente 
des Préfabriqués, B.T.P. Etudes, Conseils Bâtiment 
Travaux Publics (BTP) ; Ingénierie technique, 
Financière et architecturale ; Assainissement 
Hydraulique Organisation Pilotage et Contrôle (OPC) 
Les missions d'urbanisme ; 

Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers ; La maîtrise d'ouvrage ;  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 : 116024 

BUREAU CENTRAL D'INGENIERIE 
SENEGAL - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502119 par 
BUREAU CENTRAL D'INGENIERIE SENEGAL - 
SUARL, ZONE DE CAPTAGE, N°435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un bureau d'étude 
sous toutes formes et dans tous les domaines.Les 
études et conseils techniques, financières, 
ectodermiques, commerciales de tous projets 
immobiliers, touristiques, d'infrastructures, industriels, 
génie civil, ouvrage d'arts, routes et autoroutes, gestion 
déléguée, coordination et pilotage ; Le marketing, 
l'organisation de société et autres ; L'étude, la 
conception, la réalisation, l'exploitation, la promotion, le 
développement de toute étude et projet tant au niveau 
de l'architecture, qu'au niveau du béton armé, de la 
topographie de métré et vérification, de la surveillance 
des chantiers, de la coordination, de la décoration, de 
l'aménagement et autres de même nature. L'exploitation 
de tous laboratoires d'essais, d'analyses et autres de 
même nature ; L'achat, l'obtention, la cession, 
l'échange, l'exploitation, la vente, la concession de tous 
brevets, licences, procédé et marque pour le compte 
exclusif de la société ; La prise d'intérêt par voie 
d'apport, fusion, participation, souscription d'actions, de 
parts ou d'obligations ou de toute autre manière dans 
toute entreprise ou société similaire ; L'achat, la vente, 
l'édification, la prise au bail, l'exploitation de tout atelier, 
bureaux et autres entrant dans le cadre de l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116025 

SYLTRADE ENTREPRISES SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502120 par 
SYLTRADE ENTREPRISES SUARL, LOT 97 S, SACT 
URBAM, HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et l'importation de tout 
produit de pêche en frais, élaboré et congelé ; 
L'élaboration, la fabrication et la manutention de tout 
produit dérivé de pêche ; La commercialisation et la 
distribution de ces produits ; La consignation ; Le 
stockage ou tout système dérivé ; La pêche proprement 
dite ; Le transport fluvial terrestre ou aérien de tout 
produit de pêche ; Toutes opérations concernant la 
pêche artisanale ou industrielle ; La vente en gros, demi 
gros et en détail, la distribution, le conditionnement de 
tous produits de la mer ; Toutes opérations 
commerciales pour son propre compte ou pour le 
compte d'autrui ; Toutes activités de commerce, de 
négoce international, d'import - export et de 
représentation de tous produits, matériels et entreprises 
; Toutes activités liées à la mode, à la couture, à la 
confection et à la coiffure; Toutes opérations de transit, 
de manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, 
de magasinage, (ravitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
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ferroviaire, fluviale ou aérienne. Toutes prestations de 
services ; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116026 

AFRICA MARITIME CONSULTING 
AND ENGENEERING - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502121 par AFRICA 
MARITIME CONSULTING AND ENGENEERING - 
SARL, NGOR ALMADIES, DERRIERE IMMEUBLE 
PHILI MORRIS, 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 au conseil, 
les études, l'audit, l'expertise et l'ingénierie portuaire et 
maritime; toutes activités afférentes à l'appui technique 
et la formation réglementaire des personnels maritimes 
et portuaires en matière de sécurité et de sûreté; Les 
activités de conseil et audit en gestion de politique de 
sécurité maritime; Le management et le suivi de la 
politique de gestion de la sécurité maritime des 
compagnies et des navires (D.P.A); L'élaboration de 
systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et de manuels 
de gestion de la sécurité (MGS) selon les codes ISM et 
ISPS; Le conseil et l'audit en sûreté maritime; 
L'élaboration de normes de sûreté pour l'industrie 
maritime; Le conseil et l'assistance en management de 
la sûreté maritime, des codes ISPS(R.S.O); L'ingénierie 
-agence commerciale-marketing-services et assistance 
aux armateurs et aux chantiers navals; La surveillance, 
les évaluations techniques et commerciales maritimes; 
Le conseil en chartering et le courtage maritime; Les 
études et consultations en matière d'économie maritime 
et portuaire; Le suivi de la construction navale et de la 
stabilité des navires; Le conseil spécialisé dans les 
domaines maritimes et portuaires; le Port State Control 
(P.S.C), l'assistance pour l'inspection technique des 
navires, à savoir: les activités afférentes à l'inspection 
des navires, ainsi que toutes activités liées aux visites 
de conformité et de flottabilité dans le cadre de l'Etat du 
Port et de l'Etat du Pavillon; La représentation 
commerciale des sociétés de l'industrie maritime; La 
gestion d'un centre de sécurité maritime spécialisé dans 
l'intervention sur le matériel d'armement et de la 
sécurité des navires et compagnies; L'élaboration de 
règlements et arrêtés spécifiques aux activités 
maritimes et portuaires. 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 : 116027 

CARRAPIDE TECH SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502122 par 
CARRAPIDE TECH SARL, PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE 2 N°210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services numériques et 
l'ingénierie informatique. Toutes activités liées aux 
nouvelles technologies (NTIC) ;L'import-export; Toutes 
prestations de service liées aux techniques de 
l'informatique;  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 : 116028 

ECAR-SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502123 par ECAR-
SA, 3, BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage; 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation; l'achat et la vente de tous biens immeubles 
en l'état de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en totalité 
ou par lots; la fabrication et la vente de tous produits et 
matériaux nécessaires à l'exercice de cette activité ; la 
promotion immobilière; le transport de biens, de produits 
et de marchandises; la manutention, la consignation, 
l'entreposage et l'emmagasinage; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces 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; 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 

 

N° d’enregistrement : 116029 

BENCO ENERGIE SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502124 par BENCO 
ENERGIE SENEGAL - SARL, REGUS, AZUR 
BUILDING 12, BLV DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : Toutes 
les activités afférentes au conseil, à la promotion, et au 
trading dans le domaine de l'énergie ; L'exploitation de 
tous les secteurs liés à l'énergie ; L'installation, 
l'exploitation, la location et la vente de centrales 
électriques et autres ou toutes activités immobilières qui 
sont liées au fonctionnement d'une centrale d'énergie ; 
Le conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service qui sont liées à 
l'exploitation d'une centrale électrique et autres ; 
L'achat, la vente ainsi que le placement de tous titres ou 
valeurs mobilières, côtés ou non côtés ; L'étude, la 
réalisation, le conseil et la gestion de projets dans les 
domaines de l'énergie ; La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement, liés à 
l'énergie. 

N° d’enregistrement : 116030 

ISDS-SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502125 par ISDS-
SENEGAL SARL, ZONE 11, ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exercer une activité commerciale de 
service de sécurité et plus généralement proposer des 
solutions et services de sécurité pour les aéroports et 
les compagnies aériennes et tout autre client.et en tant 
que besoin.leurs propriétés et leur personnel.en incluant 
les procédures de sécurité et programmes de 
développement.conformité aux règles en 
vigueur.évaluation des infrastructures 
physiques.fourniture et installation des équipements. - 
Acheter,distribuer,vendre,installer et plus généralement 
contracter au sujet de toute sorte de machnines, 
appareils et équipements utilisés directement ou 
indirectement dans l'industrie des services de sécurité 
ainsi que cela pourra être nécessaire ou accessoire 
pour ou en relation avec les solutions de sécurité dans 
les transports pour les aéroports et les compagnies 
aériennes et pour entreprendre toute activité légale 
nécessaire ou appropriée pour de tels efforts.-La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire.connexe 
ou complémentaire.Et également comme conséquence 
de cet objet social.toutes opérations 
commerciales,industrielles,mobilières.immobilières.finan
cières et autres.se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116031 

VALNOVEL - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502126 par 
VALNOVEL - SA, 8783 SACRE COEUR 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la 
production, la transformation et la commercialisation du 
riz local, L'importation, l'exportation, la réexportation et 
la distribution de tous produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine ou animale 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...) ; 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 ; Le commerce de tous 
produits agricoles ; L'achat, la vente, la 
commercialisation, la représentation, l'importation, 
l'exportation et la location produits et matériels 
agricoles; La prise de participation dans toutes sociétés 
et entreprises ayant un objet analogue, similaire ou en 
relation avec le sien propre ainsi que participer à des 
associations entre entreprises. 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 : 116032 

ESPACE AUTOMOBILE DRAME 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502127 par 
ESPACE AUTOMOBILE DRAME SUARL, 90, AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous ré ave échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes:  Toutes activités ou opérations 
d'achat vente de pièces détachées automobiles, de 
location de voitures; Vente de pièces détachées et 
matériels industriels ;Mécanique générale, Pneumatique 
(Installation Entretien Dépannage); Climatisation 
Installation -Entretien- Dépannage de tous Véhicules de 
toutes marques ; La représentation et la distribution de 
toutes marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires; Alarme et sonorisation de tous 
véhicules et de toutes marques; Les montages d'unités 
industrielles et la Fourniture de matériels industriels,  
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements et pièces détachés, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires ; La production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et  ou rechanges; Boiserie; 
menuiserie; Ebénisterie; Tapisserie; Aménagement 
intérieur (Décoration); Négoce et négoce international; 
Partenariat commercial; La création, l'acquisition, 
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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 représentation de toutes 
marques, 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; 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; Achats et Ventes de toutes marchandises 
et produits. Import export.de toutes marchandises; Le 
Négoce et négoce international, la représentation, les 
échanges Commerciaux et le Partenariat commercial; 
Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente. Les 
services, l'installation, la maintenance et la recherche 
dans le domaine d'activité de la société; Services après 
vente, Formation de personnel technique,  La 
représentation, le courtage pour le compte de toute 
entreprise conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal. 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 : 116033 

EURONIG BUILDERS SENEGAL - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502128 par 
EURONIG BUILDERS SENEGAL - GIE, KEUR NDIAYE 
LO/BAMBILOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION - CONCEPTION 
- REPARATION - MODIFICATION ET DEMOLITION 
DE BATIMENT ET STRUCTURES DE TOUTES 
SORTES - S'ENGAGER, SANS PREJUDICE DU 
CARACTERE GENERAL DANS LA CONSTRUCTION 
DE MAISONS RESIDENCE 

 

N° d’enregistrement : 116034 

GIE CONSTRUCTION GENERALE 
DAROU BATIMENTS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502129 par GIE 
CONSTRUCTION GENERALE DAROU BATIMENTS, 
CITE SAFCO III VILLA N°316 KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, manutention, transport, 
logistique, agriculture, aviculture 

N° d’enregistrement : 116035 

AL FATAH SERVICES BA ET 
FRERES - GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502130 par AL 
FATAH SERVICES BA ET FRERES - GIE, CASTORS 2 
VILLA N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente d'équipements sportifs, 
BTP, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116036 

CAPRICORN SENEGAL LIMITED-
SUCCURSALE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502131 par 
CAPRICORN SENEGAL LIMITED-SUCCURSALE, 47 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 2eme ETAGE 
CABINET GENI & & KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La SUCCURSALE a pour objet au 
Sénégal: Mener des activités de prospection, de forage, 
d'exploration pour acquisition, le développement et la 
production d'hydrocarbures 

N° d’enregistrement : 116037 

AGENCE PRAXIS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502132 par 
AGENCE PRAXIS SARL, RUE JEAN MERMOZ X 
FELIX EBOUE (DERRIERE GRAND MOILIN), 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 : Management des Ressources 
Humaines & des Organisations Mise à disposition de 
travailleurs intérimaires, Assistance et conseil en 
administration du personnel, Mise en place d'un 
système d'information RG, de solution logicielle de paie, 
Gestion externalisée du traitement de la paie, de la 
comptabilité, de l'établissement des états financiers ; 
Services personnalisés aux entreprises & aux 
administrations publiques Recouvrement de créances, 
Cession et rachat de créances Gestion & suivi des 
impayées, Sécurité, Protections des biens et services, 
Surveillance vidéo, Escorte & transferts sécurités de 
fonds et d'objets de valeurs, Maintenance, entretien & 
nettoyage de grandes surfaces commerciales, 
industrielles ; L'assistance, l'étude et les conseils pour 
l'exécution, la mise en œuvre et l'évaluation de 
programmes et ou de projets à caractère social; 
Marketing & Communication, IEC, communication 
pédagogique, e-communication, publicité en ligne; 
Services prévoyance, intermédiation commerciale ; 
Prestation de services : Le Commerce Général, Import 
& Export de divers produits ; Le conseil, l'assistance et 
le courtage dans les domaines précités ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
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directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 116038 

HORIZON IT SERVICES - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502133 par 
HORIZON IT SERVICES - GIE, SICAP DIEUPPEUL 2 
N°2396, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conseil, commerce de 
marchandises diverses, import-export, location, 
installation, prestation de services, télédistribution 
analogique et IP, informatique, technologie 

N° d’enregistrement : 116039 

THIAROYE SOURD TEXTILE - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502134 par 
THIAROYE SOURD TEXTILE - GIE, THIAROYE 
GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, agriculture, menuiserie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, aviculture, élevage, pêche 

N° d’enregistrement : 116040 

DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
TELECOMS SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502135 par 
DEVELOPPEMENT LOCAL ET TELECOMS SARL, 
RUFISQUE-CITE MILLIONNAIRE EN FACE SAPEUR- 
POMPIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de I Consulting; de 
formation dans divers domaines, le conseil en 
investissement, développement. et communication. 
l'intermédiation financière, la sous-traitance, 
l'organisation événementielle, l'importation, l'exportation, 
la représentation, le  négoce, la vente l'achat, le 
commerce er général de tous produits, marchandises 
ou matériels, toutes activités de prestation de services 

N° d’enregistrement : 116041 

BOLLO ANDE TAKHAW LIGGUEY - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502136 par BOLLO 
ANDE TAKHAW LIGGUEY - GIE, PIKINE ICOTAF 
VILLA N°6343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de denrées alimentaires 
locales, transformation de produits locaux, prestation de 
services 

 

 

N° d’enregistrement : 116042 

SENEGAL OPEN SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502137 par 
SENEGAL OPEN SERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 6 N°83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
réseaux, web, design, prestation de services, fourniture 
de matériels de bureau, maintenance, consultance 

N° d’enregistrement : 116043 

ETS BANY 
Dép. le 06/08/2012 sous le n° 5201304014 par 
SOULEYMANE ABASS ANNE, Dagana, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 116044 

FOOD CORP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502139 par FOOD 
CORP SARL, BOULEVARD DJILY MBAYE x RUE 
HENRI DUNAND, IMMMEUBLE GOËLAND, 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 tous produits et marchandises 
diverses, denrées ou outils, de représentation de 
marques, L'exploitation de licences, de franchise et 
technique de fabrication et de commercialisation, 
L'Organisation de toutes techniques commerciales, de 
marketing et de toutes forces de vente et de 
commercialisation, L'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet 

N° d’enregistrement : 116045 

ROYAL LIGER SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502140 par ROYAL 
LIGER SA, NGOR ALMADIES, ZONE 16, VILLA N°20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
vente et de représentation de marques de véhicules ; 
Toutes activités, opérations ou entreprises de transports 
par voie terrestre de biens et de personnes, à cet effet, 
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l'achat, la location, l'affrètement de tous moyens de 
transport par voie terrestre, ainsi que l'entretien desdits 
moyens de transport ; Toutes activités ou opérations 
d'étude, de montage et de conception, de toutes 
réalisations techniques ; Toutes activités ou opérations 
de réalisation, de Conduite de travaux ; Toutes activités 
ou opérations d'acquisition amiable ou sous forme 
d'apport ou aux enchères, de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, la démolition de toutes constructions 
existantes, la conception de tout projet immobiliers, la 
construction de tous ensembles à usages de 
commerce, bureaux ou d'habitation, leur gestion, 
location, promotion et commercialisation ferme, sur 
plans ou en état futur d'achèvement ; 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 et de 
représentation de marques ; La soumission à tous 
appels d'offre de marché, de manifestation d'intérêt ou 
autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La 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, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 116046 

LOPESAN SENEGAL -SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502141 par 
LOPESAN SENEGAL -SARL, POINT E, BOULEVARD 
DE L'EST, ANGLE RUE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous types 
d'ouvrages de génie civil comme les routes, les réseaux 
de distribution d'eau, d'énergie électrique, 
d'assainissement ainsi que l'exécution de travaux 
d'urbanisation en général tels que la construction de 
logements et de toutes sortes de barrages, de ports, de 
ponts et similaires ;L'exploitation d'industries de 
menuiseries en bois et métalliques, concasseurs, 
centrales de granulats, bétons et asphaltes, briques, 
solives et autres éléments auxiliaires de construction 
;L'exploitation d'ateliers de réparation mécanique, de 
carrosserie et de peinture de véhicules automobiles, de 
moteurs et de machinerie en général ;La location et 
vente de tracteurs, d'excavateurs, de pilonneuses, de 
groupes électroniques, de grues, de moteurs et, en 
général, de tous types d'engins de construction destinés 
à des fins industrielles ou agricoles ;La promotion, la 
formation, construction et commercialisation, en régime 
d'achat et de vente, ou en échange de tout autre type 
de titre, de parcellements, d'urbanisations, de 
logements, de villas, appartement, de locaux 

commerciaux, de bâtiments industriels et de toutes 
sortes de constructions et de biens immobiliers ;La 
participation au sein d'autres sociétés, entreprises ou 
activités présentant des finalités et un objet similaire ou 
analogues à ceux exonérés dans les alinéas 
précédents ;  

L'importation et l'exportation d'engins de toute sorte en 
rapport avec l'objet social ;Les services de control 
technique, de direction des travaux, consultant 
technique d'ouvrages de géni civil ;Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116047 

SANDRTINE ET ASTOU -SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502142 par 
SANDRTINE ET ASTOU -SARL, BANLIEUE 
GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE PARCELLE N°1081, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, achat, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la consignation, la pêche: 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
traitement, la consignation, le conditionnement, le 
transport : toutes opérations de transports terrestres, 
maritimes et aériennes, agriculture : cultures 
maraîchères, fruitières, céréalières, élevage 

N° d’enregistrement : 116048 

INTERNATIONAL BUSINESS 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502143 par 
INTERNATIONAL BUSINESS SENEGAL - SARL, CITE 
APECSY I N°131/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 : 

Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat 
vente de voitures de tous genres, bateau, scooter des 
mers, zodiac, engin lourd matériel de manutention, 
camion et pièces détachées : la vente de matériel et 
produits d'entretien de véhicule, de peinture, pneu, 
carrosserie, moteur et autres : l'entretien de véhicules 
en tous genre, la mécanique générale : La location 
vente de matériaux de construction et de finition, de 
matériel agricole et d'élevage : L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente de vêtements hommes, 
femmes, enfants, de chaussures, accessoires de mode 
et produits cosmétiques : Vente de matériel 
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informatique, matériel de télécommunication et audio-
visuel, électroménager, papeterie, matériel de musique : 
La commercialisation de produits alimentaires, viandes, 
volailles : L'exportation de produits halieutiques : La 
commercialisation d'équipement de pêche, 
d'équipement sportif; la représentation de toutes 
marques: Toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine : Le négoce 
international : Toutes activités de prestations de service 
: La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques. 

 

N° d’enregistrement : 116049 

BADIENOU GOX DE BISCUITERIE - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502144 par 
BADIENOU GOX DE BISCUITERIE - GIE, USINE 
BENNE TALLY VILLA N°1688, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION, 
COMMERCIALISATION ET CONDITIONNEMENT DE 
PRODUITS LOCAUX - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -AGROALIMENTAIRE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TOURISME - 
COURTAGE - MICRO-INDUSTRIE - TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES - MENUISERIE - TRANSPORT - 
RESTAURATION - BTP - IMMOBILIER  

N° d’enregistrement : 116050 

NAAFYO - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502145 par 
NAAFYO - SARL, 89, CITE SHS, GOLF NORD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique ;  L'achat et la vente de matériels 
informatiques ; Le développement de logiciels ; Le 
conseil et les télé 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 : 116051 

PROLUX SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502146 par 
PROLUX SERVICES, HLM GRAND YOFF VILLA 
N°302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, vente de produits 
cosmétiques, vente de matériels électroniques, 

électroménagers, mobilier, outillages, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 116052 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502147 par 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU SENEGAL S.A, 
RUE 3 X C POINT E IMMEUBLE 76 A., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : o L'exploitation freelance ou 
étrangère, des terrains rustique de n'importe quelle 
classe pour la production, la transformation postérieure 
et le commercialisation de toute espèce de produits 
agricoles et, la prestation de n'importe quel service de 
promotion agricole, en pouvant effectuer une toute 
espèce d'investissements, spécialement constituer une 
toute espèce sociétés pour tel effet, n'importe lequel qui 
est son objet social ; comme réaliser aussi la toute 
espèce activités affaires et opérations que d'une 
manière directe ou indirecte, tu rattaches aux buts 
rapportés sans limitations d'aucune espèce. 

Pour l'accomplissement de son objet, la société pourra : 
acquérir, aliéner, permuter, donner ou prendre dans une 
location ou une administration, grever, hypothéquer, 
donner en gage de n'importe quelle espèce biens 
meubles, immeubles et valeurs des mobiliers ou des 
droits constitués sur les dits biens ; importer et exporter 
une toute espèce biens dans son propre nom ou dans 
de troisième ; accepter et octroyer des mandats pour 
l'acquisition et l'aliénations de biens ou pour d'autres 
fins ; émettre une toute espèce documents négociables, 
constituer ou se ranger part des sociétés ou d'autres 
entités de n'importe quelle nature rattachées à l'objet 
social ; exécuter toutes les opérations et célébrer tous 
les actes et contrats civils et commerciaux, de n'import 
quelle nature pour l'exploitation, une administration, 
vente, consignation, commerce, transport et la 
distribution de biens qu'il produit et les services que j'ai 
prêtés dans l'exercice de son activités et de but social. 

 

N° d’enregistrement : 116053 

SEN AGRO MARKET - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502148 par SEN 
AGRO MARKET - SARL, 178 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agrobusiness ; l'importation et 
l'exportation de tous types de produits et biens dans le 
domaine de l'agriculture, la production, la 
transformation, la prestation des services dans le 
domaine de l'agrobusiness, notamment la formation et 
le conseil 
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N° d’enregistrement : 116054 

AND BOLO LIGUEYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502149 par AND 
BOOK LIGUEYE, USINE BENE TALLY VILLA N°1574, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
environnement, transport 

N° d’enregistrement : 116055 

SIRADA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502150 par SIRADA, 
FANN HOCK, 4 PLACE DU JARDIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à : Toutes 
activités de promotion immobilière, d'achat de gré à gré, 
par adjudication judiciaire ou autrement, de vente, de 
prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement ou d'administration de tous biens 
immobiliers ; - La rénovation, la valorisation, ainsi que 
toutes activités de décoration de biens immobiliers ; - 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, d'équipements et génie civil ; - Tous travaux 
publics et notamment, l'exécution de travaux de 
terrassement, de voierie, de réseaux divers, 
d'assainissement, d'ouvrage d'art, et en général, de tous 
travaux d'aménagement et d'équipement de terrains ;- 
La participation de la société à toutes opérations 
susceptibles de se rattacher audit objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
acquisition, location-gérance de fonds de commerce, 
alliance, association, en participation ou en 
regroupement d'intérêt économique.  Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 116056 

LIBRAIRIE AL-IMANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502151 par 
LIBRAIRIE AL-IMANE, FANN HOCK, 24 RUE WORO 
FILA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Librairie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116057 

SOCIETE DE SERVICES ET 
D'ASSISTANCE AUX PERSONNES 

AGEES SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502152 par 
SOCIETE DE SERVICES ET D'ASSISTANCE AUX 
PERSONNES AGEES SUARL, 27, AVENUE GEORGE 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Accompagner et assister les 
personnes âgées, Toutes activités de services et de 
prise en charge des personnes âgées en collaboration 
avec toute structure compétente, La recherche et le 
rassemblement de moyens nécessaires auxdites 
activités, La formation d'assistants et gardes pour 
personnes âgées, Toutes prestations de services, 
Toutes activités ou opérations liées à l'agriculture, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire-La prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social 

 

N° d’enregistrement : 116058 

ETS SADIO WAGUE 
Dép. le 09/08/2012 sous le n° 5201304018 par 
MENDICOU GUEYE, RICHARD-TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
mécanique générale, Maintenance industrielle, 
électricité, froid, hydraulique et transport. 

 

N° d’enregistrement : 116059 

SEN GERMAN TRANSPORT - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502154 par SEN 
GERMAN TRANSPORT - GIE, GRD MBAO ROUTE 
NATIONALE N°1 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, fourniture de 
matériels de bureau, transit, manutention, 
ammagasinage, immobilier, vente de produits 
d'entretien, nettoiement, entretien, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 116060 

LITTLE EINSTEINS - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502155 par LITTLE 
EINSTEINS - GIE, SICAP MERMOZ VILLA N°7373, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 116061 

HOME ENERGY SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502156 par HOME 
ENERGY SENEGAL - SARL , IMMEUBLE NA 12, 2ème 
ETAGE RUE BIRAGO DIOP X RUE H POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'étude, l'exécution et l'exploitation de 
toutes installations utilisant l'électricité ou mettant en 
œuvre des dispositifs électriques, électroniques ou 
mécaniques ; la fourniture d'équipements ; Le bmontage 
et l'installation de kits importés, de systèmes solaires 
thermiques : chauffe eau solaire et exploration de ces 
différents modèles, de systèmes solaires photovoltaïque 
; la production industrielle en énergie ; Le conseil, la 
conception, la fabrication, la vente, l'installation et 
l'exploitation de tous systèmes et solutions énergétiques 
(éolienne, solaire, biomasse ; l'exploitation et 
l'exploration minière ; la production dans l'agro industrie 
et le développement de l'exploitation agricole, 
l'agroforesterie, les fermes agricoles, les serres 
photovoltaïques pour l'approvisionnement du marché 
local et pour l'exportation ; le développement de 
l'hydraulique rurale par système de forage éolien et 
solaire ; l'instauration d'un système de traitement d'eau 
douce, l'irrigation agricole, le procédé de désalinisation 
de l'eau de mer suivant un procédé écologique ; le 
management et la structuration de projets, la 
représentation, la recherche et la mobilisation de 
financements ; le conseil et les services en systèmes 
d'informations informatiques et de télécommunications. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci- 
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116062 

GRAIN D'IMAGE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502157 par GRAIN 
D'IMAGE - SARL, LIBERTE 6 NORD EXTENSION 
VILLA N°4 APP 6, 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'impression industrielle 

d'emballages, la distribution et la vente de celles-ci, 
quels que soient le genre, la forme, la présentation ou la 
périodicité, Les activités d'importation et d'exportation 
des produits sus-cités, La création, la reproduction, la 
diffusion et la représentation, par tous moyens et 
suivant tous procédés technique, de toute œuvre 
littéraire, artistique, scientifique ou éducative et, d'une 
manière générale, de toute œuvre de l'esprit, La 
fabrication, la distribution et la vente d'emballages et 
autres, La production, la transformation, le commerce 
de tous matériaux et des matières premières ou 
produits entrant dans leur fabrication ou en dérivant, La 
participation à toutes entreprises ou sociétés, créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, notamment à 
celles qui pourraient concourir à la réalisation de celui-ci 
et ce par tous moyens, création de nouvelles sociétés, 
fusion, apports, alliances ou sociétés en participation, 
L'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités. Enfin plus généralement 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci- dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116063 

NOUROUPUB - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502158 par 
NOUROUPUB - SUARL, DIEUPPEUL 2 N°2399/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
conception, au design et au graphisme sur tous les 
supports; Toutes activités d'impression numérique; La 
publicité; Toutes activités de communication; Ventes et 
achats de tous matériels se rapportant auxdites 
activités; L'achat, la vente, la prise à bail , la location 
simple ou location-gérance d'espaces publicitaires et 
médiatiques et notamment de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; 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 : 116064 

ETS MACAROCIS 
Dép. le 10/08/2012 sous le n° 5201304019 par MARIE 
CAROLINE CISS, Sor Balacoss, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport et toutes activités d'éducation et de loisirs. 
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N° d’enregistrement : 116065 

YASS EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502160 par YASS 
EVENTS, 4,RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'organisation et à la production de 
spectacles et événements de toute nature ; 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 : 116066 

CYBER INTERNATIONAL - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502161 par CYBER 
INTERNATIONAL - SUARL, 10, LIBERTE6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le transit, l'emmagasinage et la 
consignation de marchandises de toutes sortes et de 
toutes provenances ; La distribution et la promotion de 
tous produits et de toutes marchandises ; Toutes 
activités d'importation, de commercialisation, de 
distribution, de courtage, d'échange, de consignation et 
d'emmagasinage, de représentation de toutes marques 
de véhicules automobiles et de pièces détachées, de 
tout type de matériels, machines pour bâtiment et 
travaux publics. 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 ; 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 ; Toutes activités d'achat, de vente, 
d'importation, d'exportation de courtage, de mise en 
consignation et de stockage de bois ; Toutes activités 
liées à la distribution, l'exploitation, la production la 
transformation et la commercialisation du bois et de ses 
dérivés ; 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 etc ... 

N° d’enregistrement : 116067 

MBACKE TRADING COMPANY 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502162 par 
MBACKE TRADING COMPANY SUARL, 05, SACRE 
COEUR 3 PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes générales et réalisation des 
travaux dans les domaines d'activités suivantes : 
Travaux Publics, Travaux Maritimes et Industriels, 
Bâtiment, Routes et Ouvrages d'Art : Réseau et 
Aménagements hydrauliques ; Formation et Sécurité ; 
Location matériels et Immobilier ; Transports et 
Aménagements urbains ; Traitement et diagnostic eaux 
-Air-Odeur; Gestion des déchets et ordures ; Energies. 
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 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 commercialisation et la vente des lampes à 
économie d'énergies et tout produit relatif à l'énergie et 
aux mines ; L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de matériels, 
matériaux, marchandises et objets de tous genres et de 
toutes provenances etc ... 

N° d’enregistrement : 116068 

AL ITQAN CONSEIL ET 
FORMATION EN FINANCE 

ISLAMIQUE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502163 par AL 
ITQAN CONSEIL ET FORMATION EN FINANCE 
ISLAMIQUE SARL, NGOR ALMADIES, LOT N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la formation en finance 
islamique. 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 : 116069 

TOUTE SOLUTION INFORMATIQUE 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502164 par TOUTE 
SOLUTION INFORMATIQUE SARL, HLM 2 VILLA 
NUMERO 665 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la distribution de 
tous types de matériels de communication, 
informatique, bureautique, mobilier, médicaux, 
fourniture et prestation de services, confection et vente 
de tenues et chaussure de travail, la téléphonie, 
câblage réseau, la prestation de services dans tout 
domaine, La représentation de toutes marques, le 
commerce de tout produit, objet et denrée de toute 
nature, toute activité liée à la sécurité et à l'immobilier, 
import et export, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations entreprise ou sociétés connexes ou 
complémentaires pouvant se rattacher à toutes ces 
activités etc. 

 

N° d’enregistrement : 116070 

BR SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502165 par BR 
SARL , 72, CITE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de tous types de 
bâtiments; La réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; Le contrôle des travaux et l'expertise technique 
des bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux 
de terrassements; L'achat-vente de tous matériaux 
agricoles, La production de toute énergie renouvelable ; 
Toutes activités de production, de transformation, et de 
distribution d'énergie de substitution; Toute exploitation 
minière, l'achat-vente d'or et de pierres précieuses, 
Toutes activités ou opérations liées à l'hydraulique, Le 
transport de personnes et de marchandises, La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116071 

DEVCORPUS -SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502166 par 
DEVCORPUS -SARL, SACRE COEUR III, N°8879, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la mission d'accompagner les 
entreprises et collectivités locales au sein de l'OHADA, 
particulièrement au Sénégal, au Mali, en Guinée et en 
Guinée-Bissau dans leurs action, déploiement et 
développement en leur proposant son expertise en 
matière de montage, d'évaluation et suivi de projets, 
d'analyse sectorielle, d'analyse de base de données, 
d'étude de marché, d'intelligence économique, de 
comptabilité, de gestion de systèmes d'information et 
d'ingénierie afin qu'elles puissent faire face à la 
concurrence, à la Flexibilité et la versatilité du marché 
ou à leur mission de service public ; Plus généralement, 
notre champs d'action couvre, en plus de notre cœur de 
métier précité plus haut, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières,mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ou 
susceptibles de faciliter le développement. la réalisation 
ou l'extension faisant partie des missions du cabinet. 

 

N° d’enregistrement : 116072 

E.M.T. SERVICES - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502167 par E.M.T. 
SERVICES - SARL, QTR GRD DAKAR, TERRAIN 
FOYER A CÔTE DE L'OMVS , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Le commerce général ; - Le 
transport et la location de véhicules ; - Le terrassement 
et les BTP ; - Le négoce ; Le courtage ; - L'import export 
; - 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 : 116073 

EXPLOITATION AGRO-
PASTORALE BIO DE SINDIA-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502168 par 
EXPLOITATION AGRO-PASTORALE BIO DE SINDIA-
SARL, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production de 
viande bio, de lait et de produits dérivés ; Toutes 
activités de production de produits maraîchers bio ; La 
vente, la fourniture, l'importation, l'exportation, le 
négoce international, la représentation de tous produits 
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bio ; L'exploitation d'un établissement commercial de 
culture bio et de production de viande bio ; L'obtention, 
l'acquisition, l'exploitation ou la vente de tous brevets 
d'invention, marques de fabrique ou de services ou 
procédés se rapportant aux activités exercées ; La 
location, l'acquisition de tous terrains bâtis ou nus, 
usines, fabriques et fonds de commerce pouvant servir 
à l'objet social ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations agricoles, d'élevage ou pouvant 
se rattacher à l'objet social, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement ; Toutes activités de 
commerce en général, d'import - export, de 
représentation de tout produit, matériels et 
marchandises de toute nature et de toute provenance ; 
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 
favoriser son extension ou son développement 

 

N° d’enregistrement : 116074 

BELGO SENEGALAISE DE 
COMMERCE SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502169 par BELGO 
SENEGALAISE DE COMMERCE SUARL, AVENUE 
FELIX EBOUE, FACE CIMETIETRE CATHOLIQUE 
BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine; 
Toutes activités de prestations de service ;Le négoce 
international; La représentation de toute marque, de 
tous produits et articles de toute provenance; La 
distribution, l'emmagasinage de tous produits, denrées 
et objet de toute nature, de toute provenance; La vente 
en gros, demi gros et détail de tous articles; Toutes 
activités agricoles et maraîchères; Le transport; La 
production, la transformation et la commercialisation de 
produits halieutiques et agroalimentaires; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques 

 

N° d’enregistrement : 116075 

ENVIRONNEMENT ENGINEERS 
GIPE SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502170 par 
ENVIRONNEMENT ENGINEERS GIPE SENEGAL, 
IMMEUBLE PASTEUR, N°2B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études 
d'Ingénierie, d'études de faisabilité, d'exécution, de 
contrôle et de supervision de travaux, d'expertise, de 
suivi et d'évaluation, d'assistance et de formation dans 
les domaines du Génie Civil, des BTP, des 

aménagements hydro-agricoles et hydrauliques); 
L'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiment, de traitement et d'épuration des eaux, de 
génie civil notamment tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; Toutes activités ou opérations de transport de 
biens, de personnes, de matériels et de matériaux de 
construction ; Toutes activités ou opérations de location 
de matériels et d'engins de terrassement, de travaux 
publics et hydrauliques; 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 : 116076 

GIE KASSOFOR THIAROYE/MER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502171 par GIE 
KASSOFOR THIAROYE/MER, THIAROYE SUR MER 
QTR AMACOUMBA SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, nettoiement, formation, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116077 

GROUPE CHACHA SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502172 par 
GROUPE CHACHA SUARL, SACRE COEUR 2, 
PYROTECHNIE, N°3, IMMEUBLE ARAME SIGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La couture, l'exploitation de salons 
de beauté et de boutiques de prêt-à-porter, l'importation 
et l'exportation, le conseil en design 

N° d’enregistrement : 116078 

GIE FACE II FACE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502173 par GIE 
FACE II FACE, 15 RUE MONSEIGNEUR ALOYS 
KOBES FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : restauration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 116079 

GIE RAIL MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502174 par GIE 
RAIL MULTISERVICES, GARE FERROVIAIRE DE 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, aide-aiguillage, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116080 

GIE PLANETE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502175 par GIE 
PLANETE SERVICES, 39 AVENUE JEAN XXIII, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement de paie, élevage, 
aviculture, distribution, commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, transport, 
transactions immobilières, nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116081 

GIE LES FEMMES 
RESSORTISSANTES DE MECKHE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502176 par GIE LES 
FEMMES RESSORTISSANTES DE MECKHE, 6/S 
HAMO GRAND- YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, restauration, 
couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116082 

GIE CREFT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502177 par GIE 
CREFT, GUEDIAWAYE QTR GUEULE TAPEE 2 VILLA 
N°455, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, recherche, étude, 
formation, traduction 

N° d’enregistrement : 116083 

GIE MAME ABDOU AZIZ SY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502178 par GIE 
MAME ABDOU AZIZ SY, MARCHE MAME ABDOU 
PARCELLES ASSAINIES U.17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de fruits et 
légumes, restauration, élevage, agriculture, coiffure, 
couture, nettoiement, prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 116084 

GIE DES JEUNES DOCKERS DU 
SATS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502179 par GIE 
DES JEUNES DOCKERS DU SATS, SATS A LA RUE 
FELIX EBOUE, FACE MTOA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, gardiennage, 
surveillance sur les navires, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement au 
niveau du port, tous travaux de plomberie menuiserie et 
de maçonnerie au niveau du port, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116085 

GIE GROUPE MACINA TORO 
(G.M.T.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502180 par GIE 
GROUPE MACINA TORO (G.M.T.), 60/A CITE CAPEC 
ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, bâtiment et 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, représentation et recherche de 
financement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116086 

GIE - ADJA NABOU NDOYE 
MULTISERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502181 par GIE - 
ADJA NABOU NDOYE MULTISERVICES, VILLA N°22 
HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid et climatisation, 
mécanique, bâtiment et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116087 

GIE PENDA SARR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502182 par GIE 
PENDA SARR, CANTINE N°29/A STADE DEMBA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116088 

GIE - R.M.A. LOGISTICS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502183 par GIE - 
R.M.A. LOGISTICS, 89 HLM GILBRATAR I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure, architecture 
intérieure et décoration, fourniture de matériels de 
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bureau, restauration, transport, nettoiement, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116089 

GIE NAFOORE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502184 par GIE 
NAFOORE, 646 CITE ABDOU DIOUF GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage, 
environnement, genre, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transactions immobilières, 
couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116090 

SAR-COM-SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502185 par SAR-
COM-SENEGAL SARL, 80 F, SCAT-URBAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Concevoir et organiser des 
événements professionnels pour tous les secteurs 
d'activités, mettre à disposition un savoir-faire et une 
connaissance dans l'organisation d'événements, 
notamment les cocktails dinatoires ; les fêtes 
d'entreprise ; les conventions ; les soirées d'entreprise ; 
les arbres de Noël ; les séminaires d'entreprise ; les 
réunions et congrès ; les conférences ; les lancements 
de produits; les journées d'étude ; les soirées étudiantes 
; les remises de diplômes, Conseiller dans la 
conception, la coordination et la production exécutive de 
l'ensemble de vos opérations, maîtriser les contraintes 
budgétaires, techniques, politiques et administratives et 
séduire efficacement vos publics internes etc. 

 

N° d’enregistrement : 116091 

KEURGUI TRANSIT 
INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502186 par 
KEURGUI TRANSIT INTERNATIONAL SUARL, HLM 
GILBRATAR N°148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Transit maritime, aérien, ferroviaire, 
manutention, représentation, consignation, assistance 
maritime 

N° d’enregistrement : 116092 

GIE LES SOURICEAUX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502187 par GIE LES 
SOURICEAUX, 4320 AMITIE III RUE A X ALLEES 
SEYDOU NOUROU TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices 

 

N° d’enregistrement : 116093 

GENIUS DB - SURL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502188 par GENIUS 
DB - SURL, 65 - 66 RESIDENCE MACHALA LIBERTE 
6 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Administration de base de données 
(installation, mise à jour, sauvegarde restauration, 
sécurité, optimisation et modélisation), toutes activités 
liées à l'informatique, import export de touts produits, 
objets de toute nature, prestations de services. 

  

N° d’enregistrement : 116094 

GIE TOUBA PRESTATIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502189 par GIE 
TOUBA PRESTATIONS, 146 YOFF EXTENSION I SDE 
NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, commerce de 
marchandises diverses, import-export, désinfection de 
produits céréaliers, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 116095 

SDM - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502190 par SDM - 
SARL, PORT MOLE 10, QUAI DE PÊCHE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le mareyage, le traitement, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
halieutiques. Le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises. 
L'importation, l'exportation et la vente en gros, demi - 
gros et détail de tous biens, produits et marchandises. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles. La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 116096 

GIE DOMOU KAYES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502191 par GIE 
DOMOU KAYES, 60 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transformation de fruits et légumes, 
savonnerie, restauration, élevage, couture, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116097 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT - 

SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502192 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORT - SARL, 27, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit, Le transport de marchandises et de transit, Le 
fret, la manutention et la consignation; 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 se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 116098 

SENEGAL FUTUR-
CONSTRUCTIONS GENERALES 

SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502193 par 
SENEGAL FUTUR-CONSTRUCTIONS GENERALES 
SARL, UNITE 10 VILLA NUMERO 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Etude de projets, la gestion, la 
consultation, l'assistance technique de tous les travaux 
publics et privés avec contrôle, garantie et certification 
des travaux ; Toutes activités de recherche et de 
développement de nouvelles sources d'énergie : 
Energies renouvelables ; La réalisation et l'installation 
d'appareils d'énergie de biomasses, solaires 
thermiques, éoliennes, photovoltaïques et 
géothermiques, Tous travaux de bâtiment, travaux 
publics et Génie Civil ; Le transport de personnes, de 
produits et de biens divers ; Le Commerce général, le 
négoce international, l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente de tous produits industriels ; Toutes activités 
industrielles et hydrauliques ; Tous travaux 
d'assainissement ; Toutes activités de prestation de 
services, avec la possibilité de réaliser les travaux clé 
en main,  

N° d’enregistrement : 116099 

ASSOCIATIONS DES ARMATEURS 
RUSSES SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502194 par 
ASSOCIATIONS DES ARMATEURS RUSSES SARL, 

14, RUE ARISTIDE LE DANTEC ANGLE PIERRE 
MILLION, 2ème ETAGE PORTE A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : - L'assistance et l'aide aux 
armateurs russes dans l'activité de pèche (obtention de 
licences...) ; - L'importation et l'exportation   de   tous   
matériaux,   biens   et   produits   de   toutes   
provenances   et   vers   toutes   destinations ;   -
L'investissement,   le   négoce   et   le   commerce   
général ;   - La   formation   dans   le   domaine   de   la   
pêche ;   - Le conditionnement et la vente de produits 
halieutiques ; 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 : 116100 

AFRICSEARCH PARTNERS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502195 par 
AFRICSEARCH PARTNERS SARL, IMMEUBLE 
XEEWEL, 15 BOULEVARD DJILY MABYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le conseil en ressources humaines et le 
management des entreprises ; Les études et enquêtes 
en matière sociale ; Toutes activités de recrutement et 
de placement de personnel ; Toutes disciplines et 
activités concernant les relations professionnelles ; 
Toutes opérations d'assistance conseil, d'appui et de 
formation des cadres du secteur privé et public ; 
L'évaluation des cadres, l'établissement de bilans de 
compétences ; La détection et la qualification de 
missions de conseil et d'organisation ; La prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises ou 
autres, à savoir : management de réunions, 
l'organisation d'événements, de conventions, de 
séminaires de formation, de séjours, de soirées ou 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, de sponsoring, d'animation ou de location 
de salles ; Toutes activités dans le domaine du conseil, 
de la consultance, de la formation, du développement et 
de l'assistance en matière de relations sociales, 
publiques et humaines. La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 116101 

INSTITUT PANAFRICAIN DE 
FORMATIONB EN SANTE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502196 par 
INSTITUT PANAFRICAIN DE FORMATIONB EN 
SANTE, SACRE COEUR III PYROTECHNIE, CITE IBA 
NDIAYE DJADJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'Etranger : La 
formation initiale et continue des infirmiers, sages 
femmes et biologistes L'organisation de séminaires et 
congrès dans le domaine médical; Le conseil et la 
communication dans le domaine médical ; La gestion de 
cantine scolaire ; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116102 

FEMMES.SGL SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502197 par 
FEMMES.SGL SUARL, OUAKAM LEONA 24097, 
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 
GENERAL: La Commercialisation, la distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires ; Le Négoce; la 
représentation, les Echanges commerciaux et le 
Partenariat commercial ; Toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente;  Le courtage, le négoce et le 
commerce en gros, demi gros et en détail de toutes 
marchandises et denrées ;  L'importation, l'exportation, 
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 ; 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 : 116103 

RAPID PRINT SERVICES - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502198 par RAPID 
PRINT SERVICES - SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 19 VILLA N°N 470, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'impression numérique ; L'offset ; 
L'infographie ; La sérigraphie ; Toutes activités liées à la 
communication et à l'information ; L'édition de journaux, 
livres, revue ; La communication événementielle, 
politique ; La publicité et la régie; Le marketing, étude 
de marchés, sondages et consultance ; Toutes activités 
liées aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; Le commerce en général, l'import-
export, la distribution de produits et articles de toutes 
sortes et de toutes provenances ; La fourniture de 
matériels, mobiliers, fournitures de bureau, de matériels 
informatiques et de matériels de maison ; 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, souscription ou 
rachat de titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 
Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 

  

N° d’enregistrement : 116104 

LA NAVETTE VOYAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502199 par LA 
NAVETTE VOYAGE, CITE PRESTAIONS FAMILIALES 
N°40, DIEUPPEUL 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de personnes et de 
marchandises, location de voitures, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116105 

DAROU SALAM PRESTATIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502200 par DAROU 
SALAM PRESTATIONS, 326 ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, agrobusiness agro-
alimentaire, fourniture de matériels bureautiques, 
fourniture de consommables informatiques, prestation 
de services, commerce de marchandises divserses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 116106 

LES AMAZONES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502201 par LES 
AMAZONES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Groupe privé scolaire, alimentation 
générale, achat de véhicules de transport en commun 

N° d’enregistrement : 116107 

AND SOKHALY OUAGOU NIAYES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502202 par AND 
SOKHALY OUAGOU NIAYES, 332 OUAGOU NIAYES 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, formation, 
environnement, transport 

N° d’enregistrement : 116108 

GROUPE TAKU LIGUEY YONOU 
YOKOUTE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502203 par 
GROUPE TAKU LIGUEY YONOU YOKOUTE, 1506 
USINE BENE TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, formation, 
environnement, transport 

N° d’enregistrement : 116109 

AND DEFAR NIARY TALLY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502204 par AND 
DEFAR NIARY TALLY, 1206 USINE BENE TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, formation, 
environnement, transport 

N° d’enregistrement : 116110 

GIE FEMMES ACTRICES POUR LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502205 par GIE 
FEMMES ACTRICES POUR LE DEVELOPPEMENT 
LOCAL, CITE SONATEL MALIKA VILLA N°274, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
coiffure, couture, bâtiments, travaux publics, transport 
public de marchandises de personnes et de biens 

N° d’enregistrement : 116111 

DOOWELL INC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502206 par 
DOOWELL INC, PETIT NGOR VILLAGE PRES DE 
L'EMBARCADERE VILLA N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration, la location de 
voitures et la gestion d'un bar discothèque 

N° d’enregistrement : 116112 

BATICE INTERNATIONAL-SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502207 par BATICE 
INTERNATIONAL-SUARL, SACRE COEUR 3, 
N°10399, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Les travaux de BTP et assimilés; Le 
Génie Civil; La Construction de routes et de tous types 
de bâtiments; Etude et réalisation de projets; 
Construction et commercialisation de villas; La 
Promotion Immobilière; L'import, l'export de 
marchandises diverses; Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale et immobilière ; Le transport de tous types 
de marchandises; La participation au capital de toutes 
sociétés commerciales; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116113 

ETABLISSEMENT BABACAR DIAW 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502208 par 
ETABLISSEMENT BABACAR DIAW SARL, 
AUTOROUTE PROLONGEE X MARCHAND 
IMMEUBLE NDINDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
Le commerce en général ; L'importation, l'exportation, la 
consignation, l'achat, la vente, l'échange 
l'emmagasinage, le warrantage, et le transport de tous 
produits, matériaux, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenance ; La vente en gros, 
demi-gros et détail de tous articles ; La création d'unités 
industrielles pour la transformation agro-alimentaire ; Le 
conditionnement, le stockage de tous produits et 
denrées frais ; Toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 
céréalières, industrielles, oléagineuse ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, d'aménagement 
de terrains relatifs à ces cultures en entreprise, 
d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger ; Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales financières, mobilières en immobilières 
nécessaires à la réalisation de l'objet social ou 
susceptible d'en permettre l'extension y compris la prise 
sous toutes formes d'intérêt ou participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises en étrangères. 
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N° d’enregistrement : 116114 

UNION ROUENNNAISE 
D'OPERATIONS MARITIMES ET 

AERIENNES-DAKAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502209 par UNION 
ROUENNNAISE D'OPERATIONS MARITIMES ET 
AERIENNES-DAKAR, LOT NUMERO 2016, CENTRE 
D'AFFAIRES DU CHAMP DE COURSES DIT 
CENTRAL PARK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMISSIONNAIRE DE 
TRANSPORT DE TOUS GENRE, TRANSIT, 
COURTAGE, NEGOCE, MANUTENTION, 
ENTREPOSAGE DE TOUTES MARCHANDISES, 
CREATION RESEAUX COMMERCIAUX DE 
DEMONSTRATION ET DE VENTE, ORGANISATION 
ET CONTRÔLE DE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET LEUR DISTRIBUTION ET 
DIFFUSION A LA CLIENTELE, ET GENERALEMENT 
TOUTES OPERATIONS INDUSTIELLES ET 
COMMERCIALES S'Y RAPPORTANT ETC. 

 

N° d’enregistrement : 116115 

SENGEODE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502210 par 
SENGEODE, RUE 303 HLM GRAND YOFF N°330, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Géotechnique, cartographie, 
aménagement, mines, énergie, géophysique, 
hydrologie, géomatique, environnement, pédologie, 
développement local 

N° d’enregistrement : 116116 

NASRALLAH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502211 par 
NASRALLAH, RUFISQUE KM 15 QUARTIER LANSAR 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélerinage hadj et 
oumrah, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116117 

DIANA SANTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502212 par DIANA 
SANTE, LIBERTE 6 EXTENSION N°8017, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de soins médicaux, 
cosmétologie médicale, esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, formation en 
esthétique et cosmétologie 

 

N° d’enregistrement : 116118 

BUSINESS TECHNOLOGIES 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502213 par 
BUSINESS TECHNOLOGIES SERVICES, CITE 
DOUANES FAIDHERBE BLOC D N°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, 
développement web, câblage informatique, 
configuration d'équipements réseaux, vente de 
matériels informatiques, sous-traitance en transit, 
sérigraphie, formation 

N° d’enregistrement : 116119 

SENE BEAUTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502214 par SENE 
BEAUTE, DIAMAGUENE DAROU SALAM N°246 PRES 
DE LA PHARMACIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
locaux, coiffure, couture, restauration, sous-traitance 

 

N° d’enregistrement : 116120 

INGENIERIE CONSULT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502215 par 
INGENIERIE CONSULT, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 5 VILLA N°495, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, géotechnique, froid 
et climatisation, câblage de réseaux, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
infographie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116121 

ADJA OUMY GUEYE NEGOCE - 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502216 par ADJA 
OUMY GUEYE NEGOCE - SUARL, CITE COMICO 
NORD LIBERTE VI IMMEUBLE TOURE 3e ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes transactions immobilières ; La 
construction de bâtiment ;Tous travaux publics ;Les 
travaux de terrassement ;Les travaux d'assainissement 
;Le commerce de marchandises diverses ;L'importation 
et l'exportation ;Le transport.  Et généralement, toutes 
opérations quelconques se rattachant directement ou 
indirectement, pourvu que ces opérations ne modifient 
en rien le caractère civil de la société. 
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N° d’enregistrement : 116122 

SENAMI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502217 par 
SENAMI, NORD FOIRE, CITE KEUR DAMEL VILLA 
N°88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une résidence 
d'hébergement hôtelier, organisation de circuits 
touristiques, location de véhicules, agence de voyage, 
restauration, bar 

N° d’enregistrement : 116123 

AGENCE NATIONALE 
D'ANNONCES COMMERCIALES - 

GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502218 par 
AGENCE NATIONALE D'ANNONCES 
COMMERCIALES - GIE, SICAP SACRE COEUR 3 
VILLA N°9998, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce: vente de produits sur 
internet 

 

N° d’enregistrement : 116124 

FOUTA TOORO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502219 par FOUTA 
TOORO, PETIT MBAO CITE ADJA MADAME DIOP 
VILLA N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location de voitures, 
immobilier, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116125 

A2B GROUP - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502220 par A2B 
GROUP - GIE, NORD FOIRE DIAMALYE 3 VILLA 
N°72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits 
halieutiques, transport, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116126 

MOUVEMENT DES FEMMES DE 
GUENTABA LAYENE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502221 par 
MOUVEMENT DES FEMMES DE GUENTABA 
LAYENE, CITE FADIA QUARTIER GUENTABA 
LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, élevage, couture, 

teinture, sérigraphie, prestation de services, transport, 
transformation, agrobusiness 

N° d’enregistrement : 116127 

ALLIANSE - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502222 par 
ALLIANSE - GIE, SUD FOIRE N°410, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116128 

GIE LES HUILERIES DU SUD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502223 par GIE LES 
HUILERIES DU SUD, HAMO 2 VILLA N°IS 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trituration, production, raffinage, 
commercialisation:d'huiles, de tourteaux et de coques 
de palmiste/ssésame/arachides...; import-export et de 
commerce de marchandises diverses 

 

N° d’enregistrement : 116129 

GIE  - COLLECTIF DES FEMMES 
PARLEMENTAIRES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502224 par GIE  - 
COLLECTIF DES FEMMES PARLEMENTAIRES, 1 
PLACE SOWETO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entre-aide, activités sociales, 
entreprenariat, bâtiments, travaux publics, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport public de marchandises de personnes 
et de biens  

N° d’enregistrement : 116130 

BRAIL - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502225 par BRAIL - 
GIE, SICAP AMITIE 2 VILLA N°4068, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, nettoiement, supports 
publicitaires, diffusion, BTP, prestation de services, 
transport, manutention, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116131 

FERME SOLAIRE DE KISSANE 1 
SAU 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502226 par FERME 
SOLAIRE DE KISSANE 1 SAU, 19, RUE MASS 
DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes entreprises, ayant trait, 
directement ou indirectement, à la production, 
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l'exploitation, la commercialisation, la transformation et 
le transport d'énergie électrique issue de ressources 
solaires, ainsi que la commercialisation des crédits 
carbones et toutes autres externalités positives, Le 
développement de projets d'énergie renouvelable, La 
participation par tous moyens, à toute entreprise ou 
sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet 
social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports en commandite, souscription, 
achats de titres ou de droits sociaux, fusions, alliance 
ou associations en participation, Plus généralement 
toutes opérations commerciales et industrielles, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
de la société ou de nature à favoriser l'extension ou le 
développement de la société au Sénégal et dans la 
sous-région. 

N° d’enregistrement : 116132 

AFRICA DISTRIBUTION COMPANY 
SENEGAL SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502227 par AFRICA 
DISTRIBUTION COMPANY SENEGAL SA, 27 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, de tous types de   
produits: Toutes opérations de prestation de services. 
Toutes activités d'importation, distribution, courtage, 
représentation de marques, négoce international de 
tous biens et produits: 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 

 

N° d’enregistrement : 116133 

BOVERE GRANITI E MARMI - SRL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502228 par 
BOVERE GRANITI E MARMI - SRL, CICES, 
LOTISSEMENT N°110, 2EME ETAGE, APP B2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : Le travail 
artistique de marbre et granit, l'achat et la vente, 
l'échange de terrains et/ou bâtiments; la construction et 
la restructuration. L'administration des biens faisant 
partie de son patrimoine ; l'achat, la vente et la location 
d'équipements, machineries et installations pour le 
travail du marbre et du granit. Le commerce en gros et 
en détail de produits finis de marbre et granit et aussi de 
tous les accessoires liés à la pose. 

 

N° d’enregistrement : 116134 

DAARA J TRANSIT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502229 par DAARA 
J TRANSIT SARL, 176B, LIBERTE VI EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit, Le transport de marchandises et de transit. Le 
fret, la manutention et la consignation; Toutes activités 
d'import-export de marchandises diverses; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestations de services, 
importation. exportation, courtage, représentation et 
distribution; Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116135 

ENERQI SOLUTION 
INTERNATIONALE - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502230 par ENERQI 
SOLUTION INTERNATIONALE - SARL, 97, AVENUE 
ANDRE PEYTAVIN, IMMEUBLE KEBE, 9ème N°59B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation et l'exploitation de sites 
de production d'énergie renouvelable notamment solaire 
et photovoltaïque, et la vente desdites énergies ainsi 
que de tous matériels et accessoires destinés à la 
production d'énergie ; toutes prestations de services 
d'audits, d'études, de conseils d'ingénierie, d'analyses, 
de conception, d'expertise, d'agence commerciale, 
d'opérations de courtage, de suivi de chantiers et 
d'assistance à la maîtrise d'ouvrages en matière de 
génie civil, La mise en place, l'installation, le 
développement de source d'énergie et plus 
particulièrement renouvelable telle que solaire, 
photovoltaïque, éolienne, biomasse aérothermique, 
géothermique ; La maîtrise de la demande en énergie 
notamment : l'aide à la décision etc. 

 

N° d’enregistrement : 116136 

TENDRESSES & THERAPEUTIQUE 
- SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502231 par 
TENDRESSES & THERAPEUTIQUE - SUARL, CITE 
APEXI 2, VILLA N°146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'Esthétique et tous soins pour le 
Bien - Être du corps. Soins du visage et du corps. 
Hammam, massage. La coiffure, pédicure, manucure, 
onglerie. La création et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels nécessaires 
à l'exercice de ses activités, la représentation de toutes 
marques et fabriques de beauté. L'exploitation de 
parfumerie. La formation en esthétique et soins du 
visage et du corps. L'organisation de podium , la 
décoration. La production, la transformation, la 
distribution et la commercialisation de tous produits de 
beauté et accessoires. Le Commerce, L'importation, 
l'exportation, de tous produits et marchandises . La 
représentation et le négoce de tous produits Le 
transport sous toutes ces formes, la manutention et la 
consignation. 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 : 116137 

HOSTELLERIE DE LA RADE - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502232 par 
HOSTELLERIE DE LA RADE - SARL, PORT 
AUTONOME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités liées à l'hôtellerie, 
notamment à l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; Le 
management de réunions, de séminaires de formation, 
de séjours, de dîners de gala ainsi toutes autres 
activités de couverture événementiel ; L'acquisition 
d'hôtels meublés ou non destinés à l'hébergement 
temporaire de personnes et leur mise en location ; 
L'achat et la construction de biens immobiliers ou la 
rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière ; L'acquisition et l'exploitation de complexe 
hôtelier ou motels ou locaux meublés ; En vue de leur 
location-accession, la construction, l'acquisition, la 
réalisation de travaux et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation, commercial ou professionnel ; La 
représentation de toute enseigne hôtelière au Sénégal ; 
La gestion des réservations ainsi que la mise au point et 
l'exécution de circuits touristiques, l'organisation de 
voyages, le transport de personnes et de biens de toute 
nature et vers toutes destinations par voies terrestre, 
maritime ou aérienne ; L'importation, l'exportation, 
l'acquisition, la vente et la distribution de tous matériels, 
marchandises, équipements ou véhicules dans le but de 
l'intérêt social ; 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 : 116138 

SOCIETE DE PECHE 
INTERNATIONALE DU SENEGAL 

SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502233 par 
SOCIETE DE PECHE INTERNATIONALE DU 
SENEGAL SARL, SIPRES MBAO VILLA N°111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités Liées à la pêche et aux 
produits de la pêche ; L'élevage, la congélation, la 
conservation de tous produits et de tout autre produit 
dérivé de la pèche ; Le traitement, la transformation, la 
consignation, l'emmagasinage et la commercialisation 
de tous produits de la pêche ; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tout 
produit et matériel lié à la pêche ; L'armement de tous 
navires pour la capture de tous produits de mer et 
fluviaux ; La création, l'exploitation, la prise de 
participation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; Et généralement toutes opérations industrielles. 
Commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 116139 

CD BUSINESS GROUP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502234 par CD 
BUSINESS GROUP SARL, 2727 HLM NIMZATT, 
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, l'achat en gros de toutes matières 
premières nécessaires à la production, la distribution, la 
représentation et la vente de produits de toutes natures; 
Toutes activités de transport de personnes et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérien; 
L'achat, la vente, l'entretien et la réparation de tout type 
de véhicule ou autres moyens de transport; La location 
de véhicules utilitaires ou servants au transport 
touristique; Toutes les activités liées à l'hôtellerie y 
compris l'acquisition et l'exploitation de complexes 
hôteliers ou motels locaux meublés ; La représentation 
de toute enseigne hôtelière, La création, l'exploitation, la 
gestion d'un fond de commerce en nature de restaurant 
sis à Dakar, L'organisation de séminaires atelier dans le 
domaine du tourisme de l'hôtellerie et de la 
restauration;!.'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de tous produits dans le domaine de la 
restauration L'étude et 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 de bâtiments civils et industriels; les 
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travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique 
et liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin, l'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction d'eau 
potable, l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant au génie civil; l'étude et la réalisation d 
projets hydrotechniques, les études de projets dans le 
domaine des ressources en eau, des ouvrages 
hydrauliques, de l'alimentation en eau potable, de 
l'assainissement urbain et rural, de traitement des eaux, 
d'aménagement des bassins versants et des milieux 
naturels sensibles, de protection de l'environnement, 
d'impact des projets, d'irrigation et drainage, d'ouvrage 
de génie civil et d'aménagement; Toutes activités 
afférentes à la construction, la réhabilitation et l'entretien 
d'espaces verts, de places publiques et de manèges ; 
Acquérir des éléments d'actif, des entreprises, des 
propriétés, des privilèges, des franchises, des contrats 
ou des droits d'un individu ou d'une société gérant une 
industrie ou exerçant des activités commerciales; 
Réaliser des transactions financières, commerciales, 
industrielles et immobilières qui pourraient être 
directement ou indirectement liées à l'usage 
susmentionné, ou tout autre usage analogue ou 
connexe, afin de favoriser sa croissance ou son 
développement ; L'agriculture en général, le traitement, 
l'importation et l'exportation de tous produits agricoles; 
La distribution de matériels et équipements médicaux, 
de consommables de laboratoire médical, de réactifs de 
laboratoire médical ainsi que de réactifs médicaux; 
L'installation et la configuration d'équipements 
médicaux; Services d'expertises et de conseils dans le 
domaine des équipements médicaux; Etudes, conseils 
et prestations relatives à l'informatique sous forme 
d'assistance technique ou de réalisations clés en main, 
ainsi qu'à l'internet et au commerce électronique; 
Etudes, conseils, distribution et maintenance de 
matériel de bureautique, informatique, logiciels, 
progiciels, ingénierie de systèmes et de réseaux, 
intégrations de maintenance et évolution de logiciel et 
du matériel, tierce maintenance de matériel; Fabrication 
et/ou distribution de produits, outils ou solutions 
informatiques, logicielles et/ou matérielles, et de tous 
autre produits informatiques ou connectiques par tous 
moyens, notamment par la vente directe, en ligne et par 
correspondance; 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 : 116140 

GROUPE SIBY - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502235 par 
GROUPE SIBY - SUARL, HLM 2, FACE ECOLE 
MADIEYE SALL, IMMEUBLE MAME SOKHNA AWA 
N°731, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics (BTP) ; 
L'import et export de tous produits, marchandises et 

biens divers ; Le négoce international ; La 
Représentation de marque ; Le Génie Civil ; La 
construction, bâtiment ; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles ; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage ; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image ; Promotion commerciale et touristique 
; Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire ; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
Publicité ; Toutes activités liées au marketing, à la 
communication et à la publicité ; Transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature ; La Vente 
de gros et demi gros et détails de tous articles ; La 
pêche et les activités connexes ; Le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux ; Agence de voyage 
; Transit ; Transport de personnes ; La vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures ; L'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; L'informatique et les télécommunications ; 
Domiciliation d'entreprise ; Imprimerie ; Editions de 
périodiques; Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 116141 

AFRICA INVESTMENTS - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502236 par AFRICA 
INVESTMENTS - SUARL, OUEST FOIRE, VILLA N°30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 

La Construction et les BTP;  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 Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales;  La 
Construction et le Génie Civil ; l'Etude et la réalisation 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics ; Tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; 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, Les Mines 
et Carrières; La géologie, l'exploitation et l'exploration 
du sol et du sous-sol, la prospection (Sondage 
descriptif, Sondage préventif et prospection profonde), 
l'extraction (Micro pieds, Forage et Carottage), la 
production, la commercialisation, l'exportation de 
produits du sol (mines, carrières) et du sous-sol 
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(ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, précieux et 
non précieux, minerais et minéraux) Le Commerce; Le 
Négoce local, régional, sous régional et international de 
biens et services ; Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ; La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services ; Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce ; Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus  
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus  La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 116142 

LA SENEGALAISE DE PLASTIQUE 
DAKAR 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502237 par LA 
SENEGALAISE DE PLASTIQUE DAKAR, KM 7 ROUTE 
DE RUFISUQE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La fabrication, la transformation et la 
vente d'objets en caoutchouc et en matière plastique ; 
L'achat, la vente en gros, demi gros et détail de toute 
matière plastique, notamment les tuyaux, les PVC, les 
tubes oranges, les sachets, les emballages, les 

baignoires, les assiettes, les gobelets, les seaux et 
autres articles dérivés ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation, la location ou la gérance de tous fonds de 
commerce et établissements industriels et commerciaux 
; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel ; 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 : 116143 

CONSULTANCE  QUALITE & 
CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502238 par 
CONSULTANCE  QUALITE & CONSTRUCTION - 
SARL, ZONE B, BALLON N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Succursale objet social tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER : Etudes. Conseils 
Bâtiment Travaux Publics (BTP); Fournitures de biens 
et équipements ; Conception, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers; La maîtrise d'ouvrage; 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): 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 : 116144 

HORIZONS GROUP SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502239 par 
HORIZONS GROUP SUARL, SODIDA, LOT N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé ; La 
construction de logements et programmes immobiliers 
de quelque nature que ce soit et notamment de 
logements sociaux ; L'import-export de matériaux de 
construction ; L'acquisition, l'exploitation, la prise en 
location de tous terrains ou immeubles bâtis ; La 
représentation de tous produits et marques ; Toutes 
activités de prestations de services dans les domaines 
susvisés ; La participation directe ou indirecte sous 
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quelque forme que se soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés se rattachant à ces activités ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 116145 

GIE KAYE BAKH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502240 par GIE 
KAYE BAKH, SICAP SACRE- COEUR 3 VILLA N°8829, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
coiffure, couture, bâtiments, travaux publics, transport 
public de marchandises de personnes et de biens 

N° d’enregistrement : 116146 

IAM GOLD CORPORATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502241 par IAM 
GOLD CORPORATION, ZONE 9 RTE DU MARIDIEN 
PRESIDENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour but les activités de 
fabricant et de négociant en produits chimiques, 
antibiotiques et solutions médicales, et généralement, 
d'exercer les activités de fabricant, acheteur, vendeur et 
négociant de toutes sorte s de produits chimiques, 
antibiotiques, solutions médicinales et médicales, 
médicaments de toutes sortes, aliments convenables 
aux enfants et aux handicapés, et d'exercer toutes les 
activités de fabricant chimiste et de producteur de 
médicaments, fabricant et négociant en produits 
chimiques, droguiste, importateur, exportateur, fabricant 
et négociant en produits pharmaceutiques, préparations 
médecinales et marchandises. 

 

N° d’enregistrement : 116147 

SEDAR PECHE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502242 par SEDAR 
PECHE, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY VILLA 
N°758, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement des produits de la mer, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage 

N° d’enregistrement : 116148 

MBM CONSEILS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502243 par MBM 
CONSEILS - SARL, POINT E, IMMEUBLE SAMBA 
LAOBE THIAM, APP N°2, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'étude, la conception, la réalisation, la 
production, le conseil, l'achat, la distribution et la vente 
de tous produits relatifs à la communication, la publicité 
, la production audiovisuelle et cinématographique, 
l'achat d'espaces publicitaires, la céation d'événements, 
l'édition sous toutes ses formes, la formation, le 
marketing, le coaching, les relations pupliques, les 
sondages, la régie publicitaire, l'édition, la distribution et 
la vente de journaux, livres et publications de toute 
nature par les moyens traditionnels, électroniques ou 
liés aux nouvellles technologies actuelles à venir ; la 
consultance en communication, études et enquêtes ; 
toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; la promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; l'acquisition et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, tous 
travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; l'agriculture, toutes activités agricoles et 
notamment l'exploitation d'une unité agro-industrielle ; 
toutes activités de projets intégrés dans le domaine de 
l'agriculture et de l'élevage ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la gestion de périmètres agro-pastoraux, 
maraîchers et autres ; toutes activités liées directement 
ou indirectement 3u tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions et de voyages ; le 
commerce en général ; toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits et marchandises ; le courtage dans 
tous les domaines ; le transit, la consignation, 
l'emmagasinage et le transport par toutes voies de tous 
matériaux, produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toutes provenances ; 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 : 116149 

SYNERGIE AIDE AMELIORATION 
MOUTONS D'ELITE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502244 par 
SYNERGIE AIDE AMELIORATION MOUTONS 
D'ELITE, ZONE DE CAPTAGE VILLA N°294, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture 
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N° d’enregistrement : 116150 

CALL MANAGEMENT BUSINESS - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502245 par CALL 
MANAGEMENT BUSINESS - SARL, 58, KEUR 
YARAKH, HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et les téléservices, la 
téléformation, le management, la gestion de centre 
d'appel, le business à distance 

N° d’enregistrement : 116151 

GIE SILACODOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502246 par GIE 
SILACODOU, HLM GIBRALTAR 3 VILLA N°51, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERV ICES - 
NETTOYAGE PROFESSIONNEL - SERVICES 
IMMOBILIERS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT- EXPORT- DISTRIBUTION - 
NEGOCE INTERNATIONAL - SOINS DE BEAUTE - 
ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES - MANICURE - 
PEDICURE - COSMETIQUES - TRANSPORT - 
LOCATION DE VOITURES - RESTAURATION - 
TRAITEUR - ALIMENTATION GENERALE - 
BATIMENT- TP - TERRASSEMENT - PIECES 
DETACHEES - TUYAUTERIE - SOUDURE - 
COIFFURE - COUTURE - TEINTURE -TEXTILE - 
PRÊT-A-PORTER - PRODUITS DE BEAUTE  

 

N° d’enregistrement : 116152 

SUPER MARCHE LE CAYOR - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502247 par SUPER 
MARCHE LE CAYOR - SARL, CITE NOSOCO 
MARCHE CASTORS VILLA N°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes :Le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ^'importation, l'exportation, 
l'achat et la distribution de toutes matières la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises, de toute provenance et de toutes 
natures ; La vente au Sénégal et dans la sous-région de 
tous produits alimentaires, de confiseries et divers 
destinés à la consommation des ménages ; La création, 
l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou commerciales se rapportant 
à l'objet,L'achat, la vente, le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage, le négoce, ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 

commerciale et industrielle ;Toutes activités afférentes 
au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne 
;La consignation, la manutention, l'emmagasinage, 
l'entreposage et le transport de tous matériaux ou 
produits, marchandises ; L'activité d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobiliers 
;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 : 116153 

CK BUILDING - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502248 par CK 
BUILDING - SA, SACRE-COEUR 3, VILLA N°10399, 
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 et 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 de bâtiments civils et industriels; les 
travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique 
et liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin, l'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction d'eau 
potable, l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant au génie civil; l'étude et la réalisation d 
projets hydrotechniques, les études de projets dans le 
domaine des ressources en eau, des ouvrages 
hydrauliques, de l'alimentation en eau potable, de 
l'assainissement urbain et rural, de traitement des eaux, 
d'aménagement des bassins versants et des milieux 
naturels sensibles, de protection de l'environnement, 
d'impact des projets, d'irrigation et drainage, d'ouvrage 
de génie civil et d'aménagement ; toutes activités 
afférentes à la construction, la réhabilitation et l'entretien 
d'espaces verts, de places publiques et de manèges ; 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros de toutes 
matières premières nécessaires à la production, la 
distribution, la représentation et la vente de produits de 
toutes natures; toutes activités afférentes au transport 
de marchandises, des personne et des biens ainsi que 
toutes activités relatives aux prestations de services; 
toutes opérations d'agence maritime, d'avitaillement, de 
consignation, de transport maritime, terrestre, fluvial, de 
transit et de services aux navires ; acquérir des 
éléments d'actif, des entreprises, des propriétés, des 
privilèges, des franchises, des contrats ou des droits 
d'un individu ou d'une société gérant une industrie ou 
exerçant des activités commerciales. Réaliser des 
transactions financières, commerciales, industrielles et 
immobilières qui pourraient être directement ou 
indirectement liées à l'usage susmentionné, ou tout 
autre usage analogue ou connexe, afin de favoriser sa 
croissance ou son développement; l'agriculture en 
général, le traitement, l'importation et l'exportation de 
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tous produits agricoles. 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 : 116154 

GIE "SERLAB PRO" LES 
PROFESSIONNELLES AU SERVICE 

DU LABORATOIRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502249 par GIE 
"SERLAB PRO" LES PROFESSIONNELLES AU 
SERVICE DU LABORATOIRE, VILLA N°155 S MBAO 
VILLE NEUVE ROND POINT KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Equipement de laboratoire, produits 
d'entretien, restauration, nettoiement, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 116155 

DBS MINING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502250 par DBS 
MINING, SACRE- COEUR 3 VILLA N°9254, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités dans le domaine du 
forage, minage , caractérisation et évaluation des 
gisements et ressources minérales et énergétiques ; 
toutes activités dans le domaine du pétrole, des 
énergies fossiles et renouvelables ; la recherche et 
l'exploitation minière sous toutes ses formes ; le conseil 
et l'expertise en gestion des ressources minérales et 
énergétiques ; le traitement et la valorisation des 
ressources minérales et énergétiques ; la gestion et la 
conduite de projets en environnement et développement 
durable, la RSE et la réhabilitation de sites miniers ; le 
transport de tous produits extractifs ; la formation et 
toutes activités relatives au génie minier, à la géologie 
appliquée et les énergies renouvelables ; la vente de 
matériels et accessoires pour l'industrie minière et 
pétrolière ; la vente d'explosifs civils et accessoires de 
tirs ; l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits liés aux activités précitées ; 

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

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116156 

NAUTILUS DOMUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502251 par 
NAUTILUS DOMUS, PIKINE, TALLYBOUBESS 
PROLONGEE VILLA N°4002, DALKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : 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 ; la location en meublé 
ou non de tout immeuble ; la promotion immobilière ; la 
gestion immobilière ; la vente et l'achat immobilier ; 
l'intermédiation immobilière, le négoce, la consultance, 
l'assistance, le conseil, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services liés à l'objet 
social ; la création, l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance de tous fonds de commerce, se 
rapportant à l'immobilier ; toutes activités liées à 
l'hôtellerie, à la restauration, au tourisme, (réservation, 
hébergement, circuit touristique) ; la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance, 
l'exploitation de tous établissements et de tous fonds de 
commerce se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie ; la 
mise au point, l'exécution de circuits touristiques ;  
Enfin,   plus   généralement,   toutes   opérations   
commerciales,   financières,   mobilières   ou   
immobilières,   se   rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116157 

BELLIA IMMOBILIER-SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502252 par BELLIA 
IMMOBILIER-SA, 90 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains 
et immeubles ; Toute division ou appropriation desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; L'achat en vue de la 
revente d'immeubles ; Toutes activités propres à 
l'agence immobilière (location, achat, vente...); La 
gestion immobilière ; Le syndic de copropriété; La 
consultance et le conseil dans le domaine de 
l'immobilier ; L'organisation de salons, forums et de 
conférences concernant l'immobilier ; La publication de 
journal immobilier ; L'apport d'affaires diverses ; Les 
prestations de services en tout genre, le courtage, 
l'expertise, le conseil, l'assistance et l'intermédiation ; La 
conception, le montage et la réalisation de projets 
immobiliers; Tous travaux de Génie Civil, Bâtiments et 
travaux publics ; Tous travaux hydrauliques, 
assainissement, nettoiement de voirie et réseaux divers 
et aménagement hydro-agricole et électrification ; Le 
traitement des eaux, travaux de forages, sécurité 
incendie, énergie, exploitation de carrières, traitement 
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des déchets solides et liquides, environnement, travaux 
et techniques industrielles ; L'exploitation et la 
représentation de toutes activités, de tous chantiers, 
ateliers, fonds de commerce se rapportant à l'entreprise 
de travaux publics et particuliers ; 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, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet; Etc. 

 

N° d’enregistrement : 116158 

SOCIETE CIVILE H2 MOCOSA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502253 par 
SOCIETE CIVILE H2 MOCOSA, DIEUPPEUL IV 
N°2894 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion d'agence immobilière, La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; La construction, la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. Le bâtiment et travaux publics 
(BTP), l'assainissement, la voirie, l'électricité; 
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 Etablissements Publics, des 
collectivités locales et des Sociétés et Agences 
Nationales; La Construction et le Génie Civil ; l'Etude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics ;Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; les 
terrassements, les bitumages de toutes sortes La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Installation et la Maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies, La location 
d'engins de terrassement et de construction ; Le travail, 
la production, la transformation et le commerce de 
matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux et de bétons; 
La vente en gros de matériaux de construction et de 
bois de toute nature ; 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 ; La 
Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers ; La maîtrise d'ouvrage ; l'Installation et 
fourniture de sites à des entreprises locataires et/ou 
acquéreurs d'infrastructures immobilières dont des 
espaces de bureaux modernes (dits intelligents) ; 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 

de toutes matières, extraits, mines et carrières, de tous 
équipements et matériels de travaux publics, engins, 
matières premières, produits, objet ou marchandises de 
toute sorte et de toute provenance ; Commerce général; 
Import- Export; 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 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 : 116159 

NATURE, NOTRE ART DE VIVRE 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502254 par 
NATURE, NOTRE ART DE VIVRE SUARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 N°33, 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 : Gestion du patrimoine familiale; 
Immeuble, terrain à usage d'habitat et champ à usage 
agricole; Production agricole; Distribution de produits 
agricoles et dérivées ; Elevage;  et   plus   
généralement,   toutes   opérations   industrielles   
commerciales   ou   financières,   mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. Et 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 : 116160 

CUMMINS AFRIQUE DE L'OUEST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502255 par 
CUMMINS AFRIQUE DE L'OUEST, 47 BLV DE LA 
REPUBLIQUE 2EME ETAGE CABINET GENI ET 
KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 116161 

ITALIA STILE COSTRUZIONI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502256 par ITALIA 
STILE COSTRUZIONI, PIKINE, TALLYBOUBESS 
PROLONGEE VILLA N°4002, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : 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 ; toutes activités 
de construction, prospections, recherches et études 
relatives à la réalisation d'immeubles à usage 
d'habitation, commercial ou autres ; la construction de 
tous immeubles en matériaux traditionnels ou 
préfabriqués, l'exécution de travaux de terrassement, 
voierie et réseaux divers et, de tous travaux 
d'aménagement et d'équipement de terrains ; la 
rénovation desdits biens, ainsi que leur valorisation ; 
toutes activités industrielles de fabrication de matériaux 
de construction ; 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. 

 

N° d’enregistrement : 116162 

GLOBTP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502257 par 
GLOBTP, HANN MARISTE Y 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industries, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

 

N° d’enregistrement : 116163 

RESEAU FEMMES LEADERS - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502258 par 
RESEAU FEMMES LEADERS - GIE, DIAMAGUENE 
DAROU SALAM N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
locaux, coiffure, couture, restauration, sous-traitance 

 

 

N° d’enregistrement : 116164 

CABINET DE CONSULTANCE EN 
ORIENTATION EN INTERIM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502259 par 
CABINET DE CONSULTANCE EN ORIENTATION EN 
INTERIM, 758 HLM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et orientation, intérim, 
prestation de services, transfert d'argent, informatique 

N° d’enregistrement : 116165 

GIE YEURMADE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502260 par GIE 
YEURMADE, PIKINE QTR WAKHINANA 3 PARCELLE 
N°173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, céréales locales, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116166 

SENSOY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502261 par 
SENSOY, LIBERTE VI EXTENSION LOT NUMERO 
543 F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, commerce ,distribution 
de produits alimentaires, industrialisation et 
transformation de produits alimentaires, import-export, 
agriculture 

N° d’enregistrement : 116167 

GIE TROPICAL BOIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502262 par GIE 
TROPICAL BOIS, SICAP AMITIE RUE C X 10 
IMMEUBLE DAME SECK, FACE THIOSSANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, commerce 
de marchandises diverses, import-export, multiservices 

 

N° d’enregistrement : 116168 

GIE LE BOSSAYA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502263 par GIE LE 
BOSSAYA, LOT 95 HANN MARISTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, formation, prestation 
de services 
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N° d’enregistrement : 116169 

GIE - DES JEUNES PÊCHEURS DE 
THIAROYE TOUBA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502264 par GIE - 
DES JEUNES PÊCHEURS DE THIAROYE TOUBA, 
YEUMBEUL QTR LAYENE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, mareyage, agriculture, 
transport, microfinance, bâtiment et travaux publics, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116170 

GIE LA SENEGALAISE DE 
L'AGRICULTURE (SEN-AGRO) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502265 par GIE LA 
SENEGALAISE DE L'AGRICULTURE (SEN-AGRO), 
CITE IMPRIMERIE NATIONALE VILLA N°51 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, horticulture, aviculture, 
maraichage, arboriculture, floriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116171 

GIE - DIOP & FAMILLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502266 par GIE - 
DIOP & FAMILLE , YEUMBEUL QTR LAYENNE II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de amrchandises 
diverses, import-export, confection, bâtiment et travaux 
publics, électricité, élevage, agriculture, transport, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116172 

GIE MASTER SERVICE CLEANING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502267 par GIE 
MASTER SERVICE CLEANING, LOT 31/C YARAKH 
FERAILLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, couture, transport, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 116173 

GIE INVESTISSEMENT & 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502268 par GIE 
INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT, 266 GOLF 
SUD FITH MITH GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, pêche, 
artisanat, enseignement, transport, communication, 
informatique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116174 

GIE FEMMES & DEVELOPPEMENT 
HORIZON 2023 (F.D.H.2023) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502269 par GIE 
FEMMES & DEVELOPPEMENT HORIZON 2023 
(F.D.H.2023), 9282 SACRE-COEUR III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniturede matériels de 
bureau, bâtiment, travaux publics, restauration, élevage, 
couture, transformation de fruits et légumes, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116175 

GIE MALANOU SOUTOURA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502270 par GIE 
MALANOU SOUTOURA, HLM GRAND YOFF VILLA 
N°432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels de bureau et 
fourniture de bureau, élevage, agriculture, restauration, 
transformation de fruits et légumes, transport, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116176 

GIE DES MARINS & DES 
TRAVAILLEURS PORTUAIRES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502271 par GIE 
DES MARINS & DES TRAVAILLEURS PORTUAIRES, 
24, RUE EXCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coopérative d'habitat, placement de 
marins, armement maritime, gardiennage, mareyage, 
ramandage, formation maritime, nettoiement, entretien 
et maintenance des navires, pompage, phytosanitaires, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116177 

GIE BAMTAREE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502272 par GIE 
BAMTAREE, PIKINE, RUE 10, VILLA N°1279, 
WAKHINANE NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, teinture, transformation 
des produits céréaliers 

 

 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

114 
 

N° d’enregistrement : 116178 

GIE - WOUYE AQUACULTURE BOU 
SET TE SELL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502273 par GIE - 
WOUYE AQUACULTURE BOU SET TE SELL, 
YEUMBEUL QTR LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aquaculture, élevage, agriculture 

N° d’enregistrement : 116179 

GIE GUEUM SA REW 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502274 par GIE 
GUEUM SA REW, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de ferraille, travaux de 
génie civil, maintenance, assainissement, location de 
voitures et engins, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116180 

GIE - PALAS TRANSPORTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502275 par GIE - 
PALAS TRANSPORTS , RUE 06 X 67 GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique 

N° d’enregistrement : 116181 

S.V.I - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502276 par S.V.I - 
SUARL, OUAKAM SUARL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et la restauration de 
vitraux ; L'importation de tous matériels liés à l'activité 
première (verres, plomb, étain); Toutes activités 
d'importation, d'exportation, de distribution et de 
commercialisation d'œuvres d'art ; La formation, le 
conseil et l'assistance. 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 : 116182 

SOLUTRONIQ - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502277 par 
SOLUTRONIQ - SA, OUAKAM AEROPORT, N°368, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conception, fabrication, 
maintenance et réparation de cartes et ensembles 
électroniques et industriels ; 

Fourniture, installation et mise en service de systèmes 
industriels; Fourniture de services de 
télécommunication; Formation technique dans tous 
domaines notamment dans les domaines liés aux 
télécommunications, à l'électronique et à l'informatique; 
Conseil-Etude de marché et représentation 
commerciale et dans tous les secteurs industriels ; 
Participation dans lesdits domaines à l'international et 
au Sénégal ; Le négoce international, les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation ; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; Toutes activités de prestations de 
services en général ; Et enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, l'extension 
ou la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 116183 

J.C.L. SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502278 par J.C.L. 
SENEGAL - SARL, F 13 RESIDENCE DES DUNES 
SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le transport ; La vente et la location de 
véhicule pour le tourisme et de véhicule agricole ; La 
prestation de service de véhicule de luxe ; L'importation 
et l'exportation ; 

Le commerce en général.  Et plus généralement toutes 
opérations financières, commerciales, mobilières 
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 : 116184 

SENESADA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502279 par 
SENESADA - SARL, CITE APECSY 2 N°62, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
L'importation et l'exportation de tous matériels de 
construction ; Le Commerce en général ; L'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiment et de travaux publics ; 
L'acquisition, la location et la vente de tous matériaux 
de construction, d'engins de génie civil ; La promotion 
immobilière ; Le transport routier de gros matériels de 
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travaux publics ; Toutes opérations d'acquisition, de 
viabilisation, de construction et de cession de terrains et 
d'immeubles ; La prise de participation dans toute 
société ou opération commerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société ; L'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente, la représentation, la distribution et la 
commercialisation de produits divers, de matériels 
industriels, de menuiserie et divers objets de toute 
nature et de toute provenance L'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 

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 : 116185 

MARINER AFRICA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502280 par 
MARINER AFRICA - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
N° 214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; toutes activités d'assemblage d'unités 
industrielles ; la prestation de services dans tous les 
domaines ; 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 et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

N° d’enregistrement : 116186 

ROYAL LIGER PETROLEUM - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502281 par ROYAL 
LIGER PETROLEUM - SA, NGOR ALMADIES, RTE DE 
L'AEROPORT, DERREIERE BANK OF AFRICA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration et l'exploitation  des  
hydrocarbures  et des  mines ;  L'implantation et 
l'exploitation de raffinerie biodiesel ;   La  production  
d'énergies  renouvelables ;   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 ; Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations industrielles, 

agricoles, commerciales, mobilières, et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement aux objets ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 116187 

LESKOTEX - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502282 par 
LESKOTEX - SARL, SICAP FOIRE, VILLA N°10644, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la conception et à la création de vêtements 
de toute nature ; Toutes activités ou opérations relatives 
au marquage et au flocage sur vêtements et plus 
généralement sur tous supports ; 

Toutes activités ou opérations relatives à l'impression 
sur bâche et sur vinyle ; Toutes activités ou opérations 
relatives à la sublimation sur textile ; Toutes activités ou 
opérations relatives à la création d'articles en résine ; 
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 : 116188 

GROUPE SOPE NABI - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502283 par 
GROUPE SOPE NABI - SARL, OUEST-FOIRE, 
PARCELLE N°17, FACE AGENCE ECOBANK, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la prise à bail, la mise 
en valeur, la promotion, l'achat, la vente ou la location, 
l'administration, la gestion de tous biens meubles ou 
immeubles de toute nature ; La mise en valeur par tous 
moyens de toutes propriétés, au moyen de contrats de 
promotion et de construction ; Toutes activités, 
opérations ou entreprises de transports par voie 
terrestre et aérienne de biens et de personnes; et à cet 
effet, l'achat, la location, l'affrètement de tous moyens 
de transport par voie terrestre et aérienne, ainsi que la 
gestion d'agence de voyage et de toutes structures de 
transport ; Toutes activités ou opérations de vente, 
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d'achat, d'import-export, de représentation, de tous 
véhicules de toutes marques et pièces détachées ; 
L'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de carburants, 
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques 
et leurs dérivés ; Toutes activités, opérations ou 
entreprises de change, la gestion et l'exploitation de 
bureau de change; Toutes activités ou opérations de 
développement et fourniture de services énergétiques 
en milieu rural et urbain, ainsi que toutes activités 
complémentaires visant les mêmes objectifs de 
fourniture, d'équipement, d'installation ou de pose en 
électricité et énergie renouvelable, Toutes activités ou 
opérations d'exploitation de commerces divers (gestion 
de station-service, de Supermarché, de cybercafé, 
d'espace automobiles, de restaurant, etc) ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de mise en valeur, de 
revente ou de location, d'administration, de négoce, de 
distribution, de courtage, de concession commerciale, 
de promotion, de gestion de tous biens immeubles ou 
mobiliers, Toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
d'import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
et matériaux divers, de représentation de marques, Les 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social, susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre 
plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 116189 

AG GROUP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502284 par AG 
GROUP - SARL, HANN MARISTESS LOT 13, 
IMMEUBLES MALICK NDAO, APP N° 14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes techniques, contrôle et suivi 
de travaux dans les domaines : du bâtiment et des 
travaux publics (BTP), génie civil, projets industriels, 
hôtels et installations touristiques, projets immobiliers, 
hôpitaux, Etablissements d'enseignement, complexes 
commerciaux ; des infrastructures : Routes & 
Autoroutes, Pistes, Voiries et Réseaux Divers (VRD), 
éclairage public ; des ouvrages d'art : Ponts 
Echangeurs, Viaducs ;- du transport ; de l'hydraulique 
en générale ; ouvrages et équipements hydrauliques ; 
de l'hydraulique urbaine ; alimentation en eau potable, 

assainissement en eau pluviale et usée, traitement et 
épuration des eaux ; des ressources en eau : gestion 
des ressources, mobilisation des eaux superficielles et 
souterraines, transport de l'eau ; de l'hydraulique 
agricole : aménagement et réhabilitation de périmètres 
irrigués, drainage ; de l'hydraulique fluviale : protection 
contre les inondations, conception de barrages, 
aménagements des bassins versants et des cours d'eau 
; de l'hydraulique maritime : ouvrages portuaires, 
protection contre l'érosion maritime ; du développement 
agricole et rural : réformes économiques et 
institutionnelles, appui au secteur privé, programmes 
d'ajustement structurel, dimension sociale de 
l'ajustement, irrigation, élevage, arboriculture, 
maraîchage, agroalimentaire, eau potable, rurale, 
électrification rurale ; de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire ; aménagement et gestion 
du territoire, planification spatiale, maîtrise du 
développement territoriale, gestion des ressources 
naturelles, stratégie de développement. réglementations 
institutionnelles, planification urbaine, gestion urbaine, 
réhabilitation des tissus urbaines, restauration et 
rénovation ; de l'environnement : assistance à la 
définition de politiques dans le domaine de 
l'environnement, développement durable et planification 
environnementale, protection de l'environnement et 
gestion de ressources naturelles, lutte contre les 
nuisances, étude d'impact environnemental, évaluation 
environnementale ; du port et de l'aéroport ; Etudes 
socio-économiques générales : Evaluation socio-
économiques ; Assistance technique ; Conseil aux 
entreprises et institutions : réformes économiques et 
institutionnelles, privatisation d'entreprises, 
restructuration d'entreprises, conseils en stratégie de 
développement, conseils en fusions - acquisitions ; 
Gestion d'actifs ; Commerce général ; Import et Export ; 
Formation, éducation et enseignement ; Exécution de 
tous travaux de génie civil, de bâtiments et travaux 
publics (BTP), d'hydraulique, d'aménagement du 
territoire, de routes et pistes, d'assainissement, de 
voiries et réseaux divers (VRD) ; Maîtrise d'ouvrage 
délégué ; 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 : 116190 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
DE LA MEDITERRANEE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502285 par 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA 
MEDITERRANEE, S/C MAZARS, 14 BLV DJILY 
MBAYE, IMMEUBLE PINET LAPRADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études, les missions 
d'expertise, la conception, la fabrication, la construction, 
l'assemblage, le montage, la mise en service, 
l'exploitation et la maintenance d'équipements, 
systèmes et installations industrielles dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie, de la 
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défense et de l'industrie; la fourniture de tous services 
liés aux types d'installations, équipements et systèmes 
ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 116191 

SOCIETE DE TERRASSEMENT DE 
REALISATION, ASSAINISSEMENT, 
VIABILISATION ET EQUIPEMENT - 

SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502286 par 
SOCIETE DE TERRASSEMENT DE REALISATION, 
ASSAINISSEMENT, VIABILISATION ET EQUIPEMENT 
- SARL, 64 HLM FASS PAILLOTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le terrassement, la réalisation, la 
viabilisation et l'équipement ; 

La   réfection   d'immeubles,   l'entretien,   le   curage   
et   la   fourniture   d'équipements   construction   de 
bâtiments ; La location d'engins de travaux publics et de 
transport, la location, la main-d'œuvre et la formation ; 

Toutes constructions ou entretien de route ; Tous 
travaux liés à l'environnement. 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 : 116192 

MBODJIENE FAMILY - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502287 par 
MBODJIENE FAMILY - SARL, BANLIEUE HAMO 1 
VILLA N°30/L GOLF SUD GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, toutes opérations de promotion immobilière, 
l'acquisition par tous les moyens de tous immeubles 
bâtis ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles, le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles d'habitation, toutes opérations de 
transports, maritimes, terrestres, fluviaux et aériens, 
toutes opérations de manutention, de transit, 
d'affaitement, d'accolage et de consignation et de tous 
navires et aéronefs, toutes opérations de 
dédouanement de toutes marchandises, produits et 
matériaux, toutes transactions monétaires, change et 
collecte d'argent, l'ouverture d'Agence de transfert ou 
paiement d'argent "WESTERN UNION" 

N° d’enregistrement : 116193 

JUMELLES - GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502288 par 
JUMELLES - GIE, USINE BENE TALLY VILLA N°2035, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116194 

OUMOUL KHOURA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502289 par 
OUMOUL KHOURA SARL, Ouest Foire N°237, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agriculture et 
d'élevage ; la transformation, la vente et l'exportation de 
tous produits alimentaires ; l'agro-industrie ; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles , commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 116195 

EAULDING SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502290 par 
EAULDING SARL, 21, Avenue Faidherbe, Immeuble 
GES- 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des ressources 
humaines;Les conseils.assistance et suivi;les relations 
publiques;Toutes opérations de prestations de 
services;La vente de services administratifs et de 
gestionjL'import et l'export de tous produits ;La 
représentation de sociétés étrangères;l_a prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire.connexe ou 
complémentaire.Plus généralement toutes activités 
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement 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 : 116196 

TRANS-AGRO SERVICES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502291 par TRANS-
AGRO SERVICES SARL, 50, Avenue Georges 
Pompidou X 78, Rue Moussé Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger: TRANSIT-TRANSPORT: Transit; 
Courtage; Représentation; 
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Transport, Fret, Consignation, Manutention-Groupage; 
Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens; Aérien, Terrestre, Ferroviaire, 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger; 
Transport public de personnes ; Transport privé de 
personnes; Exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime; 
CONSULTANCE: Contrôle de gestion, analyse 
financière; Intermédiation financière, analyse et gestion 
de portefeuille; Etudes d'impact, comportement 
organisationnel, Evaluation de projet; 

IMPORT-EXPORT: Achat, la distribution et la vente, 
l'import-export, la représentation et le négoce de tous 
produits; Commerce Général ; Vente en gros, demi-gros 
et détails; Négoce international; Echanges 
commerciaux; Partenariat commercial; AGRO-
ALIMENTAIRE: Commercialisation, distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires; Le commerce 
et le négoce (Vente en gros, demi-gros, et détails) de 
tous produits manufacturés, halieutiques et carnés; 
Toutes prestations de services relatives 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; 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 et susceptibles d'en permettre ou 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 116197 

DSC INTERNATIONAL SENEGAL 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502292 par DSC 
INTERNATIONAL SENEGAL SARL, 52, BOULEVARD 
DJILY M'BAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mise en place de 
projets,Etudes,Partenariats publics,privés/EPC.Les 
BTP. Le génie civil,Energies, 
Hydraulique,Mines,Industries, logistiques.finances.La 
construction et l'aménagement en général. 
L'agriculture.l'expioitation de tous périmètres 
agricoles.La consultance et le conseil.Le 
commerce.l'importation et l'exportation de divers 
produits,matériaux et marchandises.La prise de 
participation dans des structures locales ou 
internationales ayant des activités 
identiques,annexes,complémentaires ou connexes à 
son objet social. 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 qu ce soit à l'objet social.Et plus 
généralement comme conséquence de cet objet 
social,toutes opérations commerciales, 
industrielles,mobilières,immobiières.financières et 

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

 

N° d’enregistrement : 116198 

"CIOA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502293 par "CIOA", 
HANN EQUIPE, N°166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Consulting financier ; Le 
Consulting Investissement ; Le Consulting 
géostratégique ; Le Consulting en communication La 
gestion financière et la gestion d'entreprise ; Le tout 
directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seule, 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. 

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

 

N° d’enregistrement : 116199 

ETABLISSEMENT MOUSSOUKORO 
MBAYE-SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502294 par 
ETABLISSEMENT MOUSSOUKORO MBAYE-SUARL, 
HANN MARISTES II VILLA N°S/109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'import-export de tous biens, 
marchandises, tous services de toute provenance vers 
toute destination et leur commercialisation ; Le 
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 techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
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d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

 

N° d’enregistrement : 116200 

"AFRIMARKET SENEGAL" SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502295 par 
"AFRIMARKET SENEGAL" SUARL, NGOR ALMADIES, 
LOT N°119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : Les 
prestations de services liées aux facilitations de 
paiement ; La constitution et l'exploitation de réseaux 
partenaires ; L'apport d'affaires commerciales ; Le 
consulting ; La gestion immobilière ; La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement 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 : 116201 

"TROPICO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502296 par 
"TROPICO", HANN MARISTES II, N°87/Z, 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 sécurité ; 
l'import-export et la distribution de tous produits ; la 
prestation de service 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; 
notamment toutes opérations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque forme que ce soit; 

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

 

N° d’enregistrement : 116202 

"CASTEL IMMO" SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502297 par 
"CASTEL IMMO" SUARL, HLM NIMZATT VILLA 
N°2690, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

La société a pour objet dans tous pays et 
particulièrement au Sénégal : Toutes opérations de 
promotion et/ou de transaction immobilière. Toutes 
opérations commerciales d'achat et de vente de terrains 
nus, viabilisés ou bâtis; La recherche de financement ; 
La réalisation par cession de titres ou vente de droits 
immobiliers ou l'exploitation et la gestion directe ou 
indirecte de patrimoines immobiliers ou syndic de 
copropriété; L'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé et généralement l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; La rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation de tous travaux de constructions ; La 
production, la transformation de tous matériaux de 
construction et de matière ou produits entrant dans leur 
fabrication, et toutes applications industrielles de ces 
matériaux et de ces produits ; La peinture, la décoration 
de bâtiments, l'installation électrique, la menuiserie ; 
vente et la pose de carreaux ; étanchéité, plomberie, 
sanitaires etc. La production de construction modulaire, 
la réalisation, la commercialisation de logements et 
programmes immobiliers de quelque nature que ce soit 
et notamment de logements sociaux ; L'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, la distribution au Sénégal et dans tous pays de 
l'Afrique, notamment de l'Ouest de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme ;Les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; La réalisation de tous 
travaux d'étude, d'ingénierie, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage. Et généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 116203 

LITTLE ROSE TRADING SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502298 par LITTLE 
ROSE TRADING SARL, 158 SACRE COEUR 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, l'agro-
industrie, les marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances ; la 
représentation et le négoce de tous produits ;Et 
généralement, toute opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
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se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 116204 

"SUPER NAFA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502299 par "SUPER 
NAFA", ROUTE DU FRONT DE TERRE N°4 CDS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES   DE   NATURE   
COMMERCIALE,   INDUSTRIELLE, 
TECHNOLOGIQUE,  ARTISANALE  -  PRODUCTION  -  
RECHERCHE -  PARTENARIAT,   HEBERGEMENT  
ET MUTUALISATION   DE   SOLUTION   DE   
PAIEMENT   ELECTRONIQUE   EXTERNALISE   
AVEC   TOUTES   LES CERTFICATIONS DE 
SECURITE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT 

 

N° d’enregistrement : 116205 

"PETIT CHATEAU SENEGAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502300 par "PETIT 
CHATEAU SENEGAL", SICAP LIBERTE 5, VILLA 
N°5371/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens immeubles ou meubles de toute nature ; La 
conception, la construction et la vente de villas ; La 
conception, la réalisation, la réfection de routes, 
d'infrastructures scolaires, sociales, médicales, 
religieuses et de bâtiments de toutes sortes; Toutes 
activités de consultance immobilière ; La réalisation et la 
vente de plaques photovoltaïques ; Le Recyclage de 
divers matériaux; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises, affaires ou activités 
connexes ou complémentaires ; La prise à bail ou en 
location gérance de tous biens meubles ou immeubles, 
utiles ou nécessaires auxdites activités, Et plus 
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 : 116206 

"GG INTERNATIIONAL 
INVESTMENT SENEGAL" SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502301 par "GG 
INTERNATIIONAL INVESTMENT SENEGAL" SUARL, 
AZUR 15, BUILDING, 12 BOULEVARD DJILY MBAYE, 
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 négoce 
international ; Les voyages, la réservation et l'émission 
de tout titre de transport aérien, L'organisation de 
circuits touristiques, l'exploitation de tous campements, 
gîtes, auberges, hôtels... ; Toutes activités de transport 
touristique: La création, l'organisation, et la vente de 
séjours; La représentation de tout partenaire lié au 
tourisme et au voyage: L'organisation de séminaires et 
congrès; La réservation d'hôtels sur le territoire national 
pour touristes étrangers;  La location saisonnière de 
tous types de logements destinés aux touristes 
étrangers venant au Sénégal ; La réalisation de 
transferts et de transports de clients sur tout le territoire 
national; Toutes prestations de service ;  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 ; 
etc 

 

N° d’enregistrement : 116207 

BAAXUMAAM SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502302 par 
BAAXUMAAM SUARL, LIBERTE VI EXTENSION, LOT 
N°6, 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 promotion des produits bio 
BaaxuMaam et de ses dérivés; Le partenariat, la 
représentation et les échanges commerciaux dans le 
domaine; La commercialisation, l'importation et 
l'exportation des produits bio BaaxuMaam et ses 
dérivés ; Toutes prestations de services relatives aux 
activités susvisées; La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées; Pour la 
réalisation de l'objet social, l'acquisition, la location et la 
vente de tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de 
toutes sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire 
ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées; 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création. l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux. 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
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étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires : et plus 
généralement. toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 116208 

"SETTIC"- SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502303 par 
"SETTIC"- SARL, CICES FOIRE, IMMEUBLE 489, 
APPARTEMENT NUMERO 2/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, le démantèlement et le 
tri des déchets d'équipements électriques ou 
électroniques (DEEE), l'enlèvement desdits déchets des 
entreprises au moyen de cartons, de bacs à roulettes, 
de conteneurs, la transformation et la valorisation 
desdits déchets, le commerce, l'importation, 
l'exportation, et le négoce international, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social 

 

N° d’enregistrement : 116209 

SOUMARE MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502304 par 
SOUMARE MULTISERVICES, VILLA N°45 QUARTIER 
ORSTON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La production, l'achat et la vente 
d'aliments de bétail et de volaille ; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la vente de matériels et 
équipements avicoles et agricoles ; L'élevage et la vente 
de poussins et volaille ; La réalisation d'études 
techniques en matière avicole et agricole ;Toutes 
opérations pouvant se rattacher au commerce et à la 
conservation de produits alimentaires. Le commerce 

en général ; L'importation, l'exportation, la distribution, la 
vente de carreaux, meubles, articles de décoration, 
produits et matériels électroménagers et de 
marchandises diverses ; La vente de tous produits et 
matériels de quincaillerie ; Le transport de tous produits, 
marchandises et denrées de toutes sortes et de toutes 
provenances ; L'achat, la vente de toutes marchandises 
produits ou objets manufacturés, toute activité de 
prestation de services et de représentation relatives 
directement ou indirectement à l'activité avicole et 
agricole ; Le conseil, l'assistance, le courtage, le 
négoce, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, agricole 
et avicole. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 116210 

"AGROSEB" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502305 par 
"AGROSEB" SARL, 43 RUE BELFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités de; Toutes activités de 
transformation des produits issus de l'agriculture et 
destinés à l'alimentation (humaine et animale); La 
promotion des produits agricoles et agroalimentaires;  
La formation et le conseil en techniques agricoles;  La 
recherche de financement pour les projets de 
production agricoles et agroalimentaires, production, 
conservation el distribution de tous produits agricoles, 
achat. importation et exportation de produits agricoles, 
alimentaires et agroalimentaires : L'approvisionnement 
en produits vivriers des ménages et entreprises, la 
commercialisation d'intrants agricoles: La fourniture des 
matériels et outillages agricoles, le commercial général, 
la représentation des sociétés, d'organismes ou 
d'organisations favorisant l'objet social; L'abattage du 
bétail, de la volaille, charcuterie. conserverie de viande;  
La fabrication du lait, du beurre, des yaourts, des 
fromages, du lait en poudre ou concentré, fabrication de 
crèmes glacées et glaces);  La fabrication de produits 
alimentaires élaborés;  fruits, légumes, poissons, plats 
cuisinés et confitures; La fabrication de produits à base 
de céréales;  farine, pain et pâtisserie industriels, 
biscuits, biscottes, semoules et pâtes alimentaires, malt. 
amidon, fécules et produits dérivés, aliments pour 
animaux d'élevages et domestiques; La fabrication de 
produits alimentaires divers; chocolat, confiserie, café et 
thé conditionnés, épiées, herbes aromatiques, 
condiments, vinaigres, sauces préparées, aliments 
diététiques, aliments pour bébés, produits de régime, 
petits déjeuner, entremets, desserts, bouillons, potages, 
levures etc.. 
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N° d’enregistrement : 116211 

"CONSEILS FINANCIERS & 
AUDITEURS ASSOCIES" SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502306 par 
"CONSEILS FINANCIERS & AUDITEURS ASSOCIES" 
SUARL, 2 PLACE DE L'INDEPENDANCE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités de : Commissariat aux 
comptes et commissariat aux apports , Assistance 
comptable;  tenue de la comptabilité, redressement 
comptable, audit, Conseils et Assistance financiers, 
ingénierie financière (opérations de haut de bilan, 
restructuration de la dette, montages financiers, création 
et conception de produits financiers), étude et 
optimisation des flux financiers, Conseils juridiques et 
fiscaux, fusion, scission, cession, absorption, apport 
partiel d'actif et augmentation de capital; 

Assistance fiscale;  Arbitrage, expertise judiciaire, 
administration provisoire et liquidation judiciaire et 
amiable; 

Gestion de trésorerie et gestion des risques; Conseils et 
Assistance en négociations financières;  Management; 
Organisation et communication financière; Analyse et 
évaluation financières et boursières; Etudes 
macroéconomiques et statistiques; Etudes de projets; 
Formation etc 

 

N° d’enregistrement : 116212 

"MACHALLAH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502307 par 
"MACHALLAH", LIBERTE 6 VILLA N°6341, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mercerie, transport, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116213 

"LES SICCAS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502308 par "LES 
SICCAS", CITE CONACHAP VILLA N°204, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement d'espaces verts, 
entretien et traitement phytosanitaire, réalisation de 
cascades, réalisation d'aquariums, nettoyage de locaux, 
pose et fabrique de dalle. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116214 

"TAB28  ARCHITECTURES 
LOGICIELLES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502309 par "TAB28  
ARCHITECTURES LOGICIELLES", OUEST FOIRE 
CITE ICS VILLA N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116215 

"GROUPE BATHAIDA SPORTS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502310 par 
"GROUPE BATHAIDA SPORTS", ZAC MBAO N°12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management du sport, recrutement 
de jeunes talents, prestation de services dans le 
domaine du sport 

N° d’enregistrement : 116216 

"AND LIGGEYE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502311 par "AND 
LIGGEYE", PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 N°87, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication, micro entreprise 

N° d’enregistrement : 116217 

"SOSSOU PECHE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502312 par 
"SOSSOU PECHE", HLM 4 VILLA N°1466, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, transformation et vente de 
produits halieutiques, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, mareyage 

N° d’enregistrement : 116218 

GIE "CREATIVE HUB" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502313 par GIE 
"CREATIVE HUB", 18 COOPERATIVE JEAN LEFEVRE 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique 

N° d’enregistrement : 116219 

GIE "A.M. TECHNOLOGIES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502314 par GIE 
"A.M. TECHNOLOGIES", ROUTE DE L'AEROPORT 
EN FACE GARAGE AUTO SPEEDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Informatique, maintenance réseaux, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
services après vente, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116220 

GIE - LA PRESTANCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502315 par GIE - LA 
PRESTANCE, 135 CITE DES ENSEIGNANTS 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, pédagogie, 
assistance, conseil, consultance, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, transit, 
assurance, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116221 

GIE "ZAM-ZAM SERVICES 
IMMOBILIER" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502316 par GIE 
"ZAM-ZAM SERVICES IMMOBILIER", VILLA N°15/A 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transit, transactions 
immobilières, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116222 

GIE - ANDE YOKKOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502317 par GIE - 
ANDE YOKKOU, LOT N°144 SACRE-COEUR III 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Avicole, maraichage, élevage, 
agriculture, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transformation de fruits et légumes, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116223 

GIE - CASA DAKAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502318 par GIE - 
CASA DAKAR, VILLA N°106 RUE 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment et travaux publics, 
industrie, matériels et fourniture de bureau, élevage, 
agriculture, transport, nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116224 

GIE AND BOOLO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502319 par GIE 
AND BOOLO, GUEDIAWAYE CITE HAMO 3 VILLA 
N°S/8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de fruits et 
légumes, restauration, transport, élevage, agriculture, 

coiffure, couture, teinture, nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116225 

GIE DIAPO LIGUEYE PU°2 KM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502320 par GIE 
DIAPO LIGUEYE PU°2 KM, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 2 VILLA N°82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, transformation de 
fruits et légumes, coiffure, restauration, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116226 

GIE - SEDAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502321 par GIE - 
SEDAR, 18 CITE RTS HANN MARISTE 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
assurance toutes branches, information publicitaire, 
déménagement, aménagement, décoration, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116227 

G.I.E. SOPEY NABI 
Dép. le 23/10/2012 sous le n° 5201303750 par G.I.E. 
SOPEY NABI, GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraichage, élevage, embouche, production de poulets 
de chair et oeufs de consommation, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, transport, prestation 
de services, import-export, conditionnement, teinture, 
couture. 

N° d’enregistrement : 116228 

MANGO RESTAURATION - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502323 par MANGO 
RESTAURATION - SUARL, SODIDA LOT N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de restaurants, bars, 
traiteur et snacking sous l'enseigne"La sénégalaise de 
restaurant", la vente ambulante, l'animation, la formation 
et le conseil 

N° d’enregistrement : 116229 

LRT NS - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502324 par LRT NS 
- SA, SACRE COEUR II N°8783, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : le commerce en général et l'import-
export ; l'achat, la distribution et la vente de toutes 
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marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; la représentation de toute marque, 
firme ou fabrique ; toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances ; toutes activités de 
transport de marchandises et objets quelconques ; 
toutes prestations de services ; La prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement. 

 

N° d’enregistrement : 116230 

AIR CÔTE D'IVOIRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502325 par AIR 
CÔTE D'IVOIRE, 64, RUE WAGANE DIOUF X EL 
HADJ AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet directement 
et indirectement tant en république de Côte d'Ivoire que 
dans tous les pays et territoires étrangers : Le transport 
de voyageurs et/ou de marchandises, notamment de 
messagerie ou de poste par aéronefs, avec comme 
base d'exploitation ABIDJAN, dans des conditions 
répondant aux meilleures normes internationales 
notamment en terme de sécurité ; Tous types de 
services liés à ce transport, promotion de ce transport, 
acquisition et/ou location des aéronefs, maintenance ou 
assistance aéronautique notamment dans l'activité de 
Handling exploitée directement ou indirectement ; La 
prise de participation dans des filiales et toute 
acquisition en vue de la réalisation de cet objet social ; 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

 

N° d’enregistrement : 116231 

L'AFRICAINE DE 
CONSTRUCTIONS ET DE 

PROMOTIONS IMMOBILIERES - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502326 par 
L'AFRICAINE DE CONSTRUCTIONS ET DE 
PROMOTIONS IMMOBILIERES - SARL , 2,9 BLV DE 
LA LIBERATION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux d'étude, 
d'ingénierie, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrises et de contrôle d'ouvrages. Les études et 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 

du bâtiment tous corps d'états, de travaux publics 
urbains et ruraux, d'assainissement, de l'agro forestier, 
des voies ferrées, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, assainissement et réseaux 
divers. La distribution, la vente, le commerce en général 
de tous produits, matériels de construction, 
marchandises, matières premières, denrées, produits 
divers. Etc. l'importation, l'exportation de matériaux de 
construction et toutes activités y afférent. Toutes 
prestations de services. Toutes opérations de vente, 
achat de terrains sous toutes ses formes et la gérance 
en immobilier. Toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication de tous biens mobiliers ou immobiliers, 
bâtiments, travaux publics. La construction de tous 
bâtiments et usines, de routes, voierie en général. La 
construction, la rénovation desdits biens ainsi que leur 
valorisation. L'acquisition, la revente, la prise à bail et 
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autres pour le compte de tiers particuliers 
ou personnes morales. La représentation commerciale 
en général. Le transport desdits produits et matériels. 

 

N° d’enregistrement : 116232 

MY PLEASURE - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502327 par MY 
PLEASURE - SA, MAMELLES CITE ASSEMBLEE 
N°26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; L'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages ; La 
représentation, la distribution, le courtage et le négoce 
de tous produits ; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement ; 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 
;Toutes activités dans le domaine des 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. 

 

 

 



BOPI 07NC/2015                      NOMS COMMERCIAUX�
 

125 
 

N° d’enregistrement : 116233 

K-TLAS SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502328 par K-TLAS 
SUARL, 2637 SCAT URBAM HANN MARISTES II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations relatives à la 
géomatique, les mathématiques, la physique, 
l'informatique, la topométrie, la cartographie, la 
géodésie, la photogrammétrie et la télédétection ; 
L'étude de la gestion numérique des données à 
référence spatiale par l'intégration au moyen de 
l'informatique des savoirs et des technologies reliées à 
leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur 
diffusion et principalement : la topométrie, la 
cartographie, la géodésie, la photogrammétrie et la 
télédétection ; La collecte, le traitement et la diffusion 
des données géographiques ; L'étude, la recherche, la 
prospection et l'exploration géologique, géophysique, 
gravimétrique, de photo interprétation etc ... ; La gestion 
des données à référence spatiale par l'intégration des 
sciences et des technologies reliées à leur acquisition, 
leur stockage, leur traitement et leur diffusion ; Le 
conseil, l'étude, la consultance, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes prestations de service en matière de 
géomatique et de Systèmes d'Information 
Géographique ; La prestation de services et le conseil 
dans les domaines précités ; La recherche, le 
développement et le transfert de technologie ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participation ou de prise de dation en location 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 116234 

CORIOLIS SECURITY - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502329 par 
CORIOLIS SECURITY - SARL, 1, RUE WAGANE 
DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité maritime et les 
procédures et techniques, les techniques d'anti piraterie, 
les contre-mesures et les techniques d'anti-terrorisme, 
les entraînements à bord des navires, les combats en 
milieu clos, la gestion de crise, les secours et les 
premiers soins, les premiers soins au combat, 
l'installation des moyens de défense et de zone, la 
sécurité incendie, la vidéo surveillance, la pose et 
l'installation d'alarmes, le traitement des informations de 
vidéo et d'alarmes, la géo localisation, le traitement des 
données de géo localisation, l'assistance et le conseil 
en sûreté National et international, l'analyse des risques 
sécuritaires, l'Ingénierie de sûreté et sécurité, l'audit et 

le diagnostique de sites, d'événementiel, d'organisation 
et de systèmes, l'étude de vulnérabilité, la sécurité et la 
défense économique, la logistique, le transport aérien, 
terrestre, routier, ferroviaire, maritime, fluvial, la sécurité 
terrestre et la surveillance de sites, le gardiennage, le 
gardiennage armé, le gardiennage motorisé en moto et 
véhicules tous terrains, le convoyage de fonds, le 
convoyage, l'escorte de convois exceptionnels, 
chauffeur de protection rapprochée, chauffeur de VIP, la 
protection rapprochée (bodyguarding), la protection 
rapprochée armée, la garde cynophile, la protection et 
sécurisation de VIP en hélicoptères, la sécurité des 
biens et des personnes dans l'aéroportuaire, la fouille et 
le contrôle des passagers et des baguages dans les 
aéroports, les techniques de sports de combat, les 
divers séminaires de formation avec intervenants, tout 
acte de gestion et de disposition du patrimoine social, 
tout investissement et tout placement à caractère 
professionnel, financier ou autre, tel que, notamment, la 
création, la location, l'achat, la vente, l'échange, la 
location gérance, la vente, l'échange, la location 
gérance de tout établissement, de fonds de commerce 
ou d'industrie, immeubles, droits sociaux, droits 
mobiliers ou immobiliers et droits dans tous 
groupements et associations, la vente de droits 
commerciaux attachés à sa marque sous forme de 
franchise commerciale, enfin plus généralement, toute 
opérations techniques, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement la réalisation 
ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 116235 

CITY PUB SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502330 par CITY 
PUB SENEGAL - SARL, MARISTES N°F60, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes activités de communication; 
Evénementiel, organisations séminaires, incentives et 
colloques, Gestion de l'image, sondage; Audiovisuel, 
cinéma et publicité 

Elaboration plan Marketing, plan de communication; 
Conception, infographie, impression de tout type de 
support; Formation, diagnostic et décisions 
stratégiques; Etude de marchés, stratégie d'entreprises; 
Mise en place de manuels de procédure; 
Commercialisation de fournitures de bureaux; 
Commerce en général; Import-Export de marchandises; 
Toutes prestations de services ; Et généralement et 
comme  conséquence de  cet objet  social,  toutes  
opérations  civiles,  commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement  à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 116236 

AGRIMPEX-IMPORT & EXPORT - 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502331 par 
AGRIMPEX-IMPORT & EXPORT - GIE, RUE 105, 
VILLA N°30 YOFF RANRHAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de 
produits alimentaires et non alimentaires, production de 
produits alimentaires 

N° d’enregistrement : 116237 

MARONE BUSINESS TRANSPORT 
TRADING 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502332 par 
MARONE ABDOU FATAH, 27 RUE RAFFANEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116238 

N.C. PUB 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502333 par DIARRA 
OUSMANE, PIKINE CITE STAGD 1 PARCELLE 
N°5040, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, signalitique, sérigraphie, 
peinture, menuiserie métallique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 116239 

ABMAR-AGRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502334 par SENE 
ABDOULAYE, SEBIKOTANE QTR SEBITHIOKHO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 116240 

ASEYDI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502335 par DIAL 
SEYNABOU, SICAP LIBERTE 06 VILLA N°6472, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

 

N° d’enregistrement : 116241 

GREEN BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502336 par DIENE 
MANDAW, HLM GRD YOFF VILLA N°271, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 116242 

LAZ GROUP OF COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502337 par 
IGBOLEKWU LAZARUS CHILAKA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 08 N°407, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116243 

AL BARKA SERVICES PLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502338 par BARRY 
AGUIBOU, KHAR YALLA VILLA N°93 GRD YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, change, assurance, commerce de 
marchandises diverses, import-export, informatique 

N° d’enregistrement : 116244 

TOUBA NEGOCE SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502339 par DIA 
CHERIF MOHAMED EL TAIB, SACRE-COEUR 3 VDN 
VILLA N°235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116245 

INITIATIVES ET SYNERGIES POUR 
LE DEVELOPPEMENT "ISYD" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502340 par DIOP 
PASCAL MBAYE, RUFISQUE QTR SANTE YALLA 
N°255/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conseil, commerce de 
marchandises diverses, import-export, immobilier, 
bâtiment 

N° d’enregistrement : 116246 

FOREST COMPUTER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502341 par SEYE 
ELHADJI, OUAKAM CITE ASSEMBLEE VILLA N°110, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Developpement logiciel 
informatique, site web, réseau, maintenance, 
télécommunication, prestation de services,commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116247 

COMTEL FACILITIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502342 par LO 
OUMAR, RUE 25 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 116248 

XALAT ANIMATION STUDIO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502343 par DIEME 
YANCOUBA, MERMOZ VILLA N°7224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cinéma, audiovisuel, infographie, 
réalisation, production de films, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, conseil en communication 

N° d’enregistrement : 116249 

DEESSE MASSAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502344 par DIALLO 
MOUSSA, YOFF CITE DIAMALAYE 3 VILLA N°07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, vente d'articles de sport 

N° d’enregistrement : 116250 

SAME IMPORT EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502345 par KANE 
SAME BOURY DIOP, HANN MARISTES II VILLA 
N°S/109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services, informatique, décoration, 
événementiel 

N° d’enregistrement : 116251 

SATE SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502346 par SYLLA 
ABDOUKHADRE, PIKINE QUARTIER MAKA 
COLOBANE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116252 

FULL LIVE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502347 par NDOYE 
MAME BIRAME, RUE 11 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques 

N° d’enregistrement : 116253 

KEFA INFORMATIQUE ET SERVICE 
(KIS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502348 par DIOUM 
MAME FATOU, FITH MITH QRT EL HADJI SALL PLLE 
N°377 GWY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, informatique, transfert 
d'argent, multisevices, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

 

N° d’enregistrement : 116254 

EL COKNAF 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502349 par NDAO 
MAME BARRE, CITE CSE GRD YOFF N°128/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, audit, 
expertise industrielle, import-export, commerce de 
marchandises diverses, élevage, aviculture, agriculture, 
transformation, vente de produits agricoles, transport 

N° d’enregistrement : 116255 

ETS FAME & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502350 par FAME 
CHEIKH, THIAROYE-GARE QRT DIACK SAO 2 
TOUBA GUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116256 

NABY SALAM SERVICES "NSS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502351 par NIANG 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA 
N°132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, auto école 

N° d’enregistrement : 116257 

PREFERENCE MASSAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502352 par TOURE 
KHADY, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N°165, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, soins esthétiques, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116258 

YVOSS CARRELAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502353 par SALL 
IBRAHIMA, GRD DAKAR, PARCELLE N°900, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116259 

BA ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502354 par BA 
MBENE, LIBETRE 6 IMMEUBLE J N°6887, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, couture, coiffure 

N° d’enregistrement : 116260 

ETS DADIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502355 par GUISSE 
AMADOU LAMINE, PIKINE QUARTIER ICOTAF VILLA 
N°103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116261 

ALLOU RESTO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502356 par MBAYE 
ALASSANE DIT ALOU, AMITIE III VILLA N°4298, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, services traiteur 

N° d’enregistrement : 116262 

SID INFO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502357 par SIDIBE 
ABDOULAYE DICKO, GUEDIAWAYE QUARTIER 
HAMO 5 VILLA N°K/163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116263 

ENTREPRISE NDIAYE DIOUF 
"E.N.DI" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502358 par DIOUF 
ELHADJI NDIAYE, RUFISQUE QTR MERINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, prestation de services, production 

N° d’enregistrement : 116264 

KEN GLOBAL ENTREPRISE "KGE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502359 par 
ONYEGBULE KENNETH NWABUEZE, SICAP 
LIBERTE 6 NORD VDN N°8017, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116265 

ENTREPRISE B.A.S 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502360 par MBOUP 
KHALIFA ABABACAR, PIKINE QTR DAROU 
KHOUDOSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, aluminium, prestation de 
services, maçonnerie, carrelage, électricité, peinture 

N° d’enregistrement : 116266 

TRANSPORT IBRA FALL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502361 par FALL 
IBRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 N°085, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport public routier, commerce 
général, import-export 

N° d’enregistrement : 116267 

MULTISERVICES KHADIMOU 
RASSOUL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502362 par DIOP 
BABACAR, GUEDIAWAYE CITE ATEPA VILLA N°12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
photo numérique, immobilier, transport tous genres, 
aviculture, divers 

N° d’enregistrement : 116268 

TOUBA TRANSPORTS "T.T." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502363 par SAMB 
MAMADOU ABIB, CITE DJILY MBAYE N°43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport de marchandises 
diverses, commerce de marchandises diverses, import-
export, négoce 

N° d’enregistrement : 116269 

CABINET CONSULTANCE EN 
MANAGEMENT STRATEGIQUE 

DES ORGANISATTIONS 
"C.C.M.S.O." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502364 par DIA 
AMDOU LAMINE, SACRE-COEUR 3 PYROTECHNIE 
VILLA N°10574, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, nettoiement, 
consultance, gardiennage 

N° d’enregistrement : 116270 

BINETA ET MOURTALA SERVICES 
"BIMO SERVICES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502365 par LO 
NDEYE FATOU, CITE MOURTADA 2 FOIRE VILLA 
N°40/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 

 

N° d’enregistrement : 116271 

TOUBA TAÏF CERAMIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502366 par SAMB 
BARA, RUE GALANDOU DIOUF X VALMY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, vente de 
cosmétiques, plomberie, vente de matériels sanitaires, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116272 

DISSO BATIMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502367 par NDIAYE 
ISMAILA, GRAND DAKAR VILLA N°343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
construction, menuiserie, électricité, plomberie, 
peinture, commerce de marchandises diverses, import-
export,  

N° d’enregistrement : 116273 

AG PAYMENTS SYSTEM "AGPS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502368 par GUEYE 
SAIDOU, RTE DU FRONT DE TERRE KHAR YALLAH 
N°1815, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, 
représentation, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 116274 

STEVOO ENTREPRISES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502369 par 
NGAOKA STEPHEN IKECHUKWU, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 21 N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116275 

ETABLISSEMENT ITALIANO-
AFRICA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502370 par NDIAYE 
ABDOULAYE, CAMBERENE QTR ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture,  prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 116276 

GOUYE MINDE DISTRIBUTIONS 
"G.M.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502371 par NIANG 
MOHAMED, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
N°572, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de produits d'entretien, maintenance, infographie 

N° d’enregistrement : 116277 

EXPERTISE CONSULTING "E.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502372 par MBAYE 
IBRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01 VILLA 
N°215, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, conseils, accompagnement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116278 

STRADEVE CONSULTING 
"STRACONS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502373 par 
SANTOS DIOSSY, SICAP MERMOZ VILLA N°7705, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, analyse stratégique 
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N° d’enregistrement : 116279 

CARVALHO FINITION "C.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502374 par HANN 
MAMADOU, LIBERTE 5 N°5589/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce 

N° d’enregistrement : 116280 

MK TECHNOLOGIE "MK TECH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502375 par GUEYE 
MOUHAMED, RUE 17 X 04 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, conseil, 
ingénieurie, fourniture de bureau, informatique, 
commerce général 

N° d’enregistrement : 116281 

STUDIO DE DEVELOPPEMENT ET 
TRAITEMENT D'IMAGE "SDTIM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502376 par FAYE 
MEISSA, OUAGOU NIAYES 2 N°274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, création de sites 
internet, enseignes lumineuses, création des logiciels 

N° d’enregistrement : 116282 

DIOP ET SISTERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502377 par DIOP 
BOUSSO, HANN MARISTES N°828 LOT 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116283 

ETABLISSEMENT ISSA MANSOUR 
ET FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502378 par 
NIANGANE ISSA, ALMADIES CITE ASECNA 
RESIDENCE SERIGNE MANSOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
commerce de marchandises diverses, traiteur, import-
export, transport touristique 

N° d’enregistrement : 116284 

CABINET PARAMEDICAL EN 
KINESITHERAPIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502379 par NANA 
ROSYNE ARLETTE, SACRE COEUR 3 N°8938, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Kinesithérapie, formation, prestation 
de services, consultance, fourniture de matériel médical 
et paramédical 

N° d’enregistrement : 116285 

BINTOU TRAITEUR ET SERVICES 
"BTS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502380 par 
MBENGUE MBATHIO, YOFF AZUR III VILLA N°18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, distribution, prestation de 
services, agence d'hôtesse, nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116286 

ISTANBUL KEBAB DAKAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502381 par 
FOFANA SANATA, HANN MARISTE II VILLA N°179-
9/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fast-food 

N° d’enregistrement : 116287 

DELTA CONSTRUCTION 
SERVICES "DCS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502382 par SOW 
ABOU MAMDOU, OUEST FOIRE KHANDAR 2 VILLA 
N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, fourniture, prestation de 
services 

 

 

N° d’enregistrement : 116288 

SARAN COUTURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502383 par KEITA 
SARAN, AVENUE MALICK SY X BELFORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116289 

GAYAME ALUMINIUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502384 par FALL 
SERIGNE MOURTALLA, DALIFORT N°10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, menuiserie métallique et bois, 
ameublement, prestation de services, commerce 
général 
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N° d’enregistrement : 116290 

J2B SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502385 par BARRY 
MOISE JACQUES NANKASSA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 17 VILLA N°285, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP 

N° d’enregistrement : 116291 

NAT MULTI-SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502386 par THIAM 
NDEYE AIDA, LIBERTE 6 LOT N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, import-
export, prestation de services, fourniture de produit de 
bureau, gardiennage, commerce de marchandises 
diverses, transport, location de voitures, mobilier, 
menuiserie 

N° d’enregistrement : 116292 

SENEGAL TECHNOLOGIE 
BATIMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502387 par MBAYE 
EL HADJI IBRA, THIAROYE QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116293 

NDIGUEL GALERIE "NDG" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502388 par SARR 
ABDOULAYE, OUEST FOIRE CITE DOUANES N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, artisanat, peinture 

N° d’enregistrement : 116294 

ETS DAOUDA NDOYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502389 par NDOYE 
DAOUDA, VILLA N°2673 HLM 6 NIMZATH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, boulangerie, agriculture, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116295 

IT-LOSNING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502390 par 
BOUDZOUMOU CHRIS ELIS DANICHEL, RESIDENCE 
ERNAM ASECNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques 

N° d’enregistrement : 116296 

ETS OUMIA BOU SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502391 par DRAME 
OUMY DITE MAGATTE, QRT HLM GRAND-MEDINE 
N°332, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels de bureau 

N° d’enregistrement : 116297 

AGD SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502392 par DIA 
AMADOU GUEYE, CITE CPI N°124 VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, audit, 
finance, conseil aux entreprises 

N° d’enregistrement : 116298 

MULTISERVICES MAME BOU 
MOUNI 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502393 par DIASSY 
ABDOULAYE, KEUR MASSAR CITE UCAD 4 VILLA 
N°86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, cyber-café, 
papeterie 

N° d’enregistrement : 116299 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
CONFECTION "2CA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502394 par 
PADANE SAMBA, RUE 4 X A POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116300 

IBOU MOMO DIOP "IMD" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502395 par LO 
OUMY THIABA, YOFF QTR TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, aviculture 

N° d’enregistrement : 116301 

CENTRAL TRADING 
COMMODITIES (C.T.C.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502396 par DIALLO 
MOUSSA, GUEDIAWAYE QRT GOLF SUD VILLA 
N°116/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels de pêche, 
transformation, conditionnement et commercialisation 
des produits halieutiques, conseil 

N° d’enregistrement : 116302 

ETABLISSEMENT LY ET FILS 
"ELYF" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502397 par LY MIKA 
ILOU, YOFF APECSY 01 VILLA N°110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services fournis aux entreprises 

N° d’enregistrement : 116303 

BOULANGERIE DALIFORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502398 par KANE 
AMAR, 1/BIS FENETRE MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels, boulangerie, 
pâtisserie, fast-food, commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de sel, vente de glace 
alimentaire 

N° d’enregistrement : 116304 

M-TIMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502399 par FAYE 
MAGUETTE, 31 CITE KEUR YARAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, création style coiffure, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 116305 

ETABLISSEMENT MEDOUNEKA 
"ETS MEDOUNEKA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502400 par 
CALLOGA PAPA MEDOUNE, RUE 33 X 16 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, transport, location de 
voiture, multiservices, commerce or et diamand 

N° d’enregistrement : 116306 

ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502401 par GAYE 
MEISSA, YOFF OUEST FOIRE CITE FEUES D & N 
WARE SECK N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, bureautique, 
prestation de services, immobilier, agro-sylvopastorale 

N° d’enregistrement : 116307 

INTERNATIONAL TRAVAUX 
INDUSTRIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502402 par NIANE 
ALIOUNE, GUEDIAWAYE QUARTIER NIMZATT 2 
PARCELLE N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
charpenterie métallique, soudure, nettoyage chimique, 
mise en service et maintenance industrielle 

N° d’enregistrement : 116308 

ETS CHEIKH GAYE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502403 par GAYE 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 VILLA 
N°430, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, plomberie, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, divers 

N° d’enregistrement : 116309 

BUREAU D'INTERIM DE SERVICE 
D'ENTRETIEN DE PROTECTION ET 

DE SECURITE "BISEPS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502404 par DIONE 
OMAR, ZAC MBAO CANACHAP 3 VILLA N°20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intérim, sécurité, entretien, 
protection, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, , 

 

N° d’enregistrement : 116310 

PAPILLONS SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502405 par NDIAYE 
NDEYE KHADY, HLM 6 NIMZATH NILLA N°2690, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, représentation, 
BTP, assainissement, transport 

N° d’enregistrement : 116311 

DIOPSONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502406 par DIOP 
IBRAHIMA DIT DOUDOU, HANN MARISTE N°48 LOT 
FORT B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, prestation de 
services, 
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N° d’enregistrement : 116312 

MINA - MASSAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502407 par NDIAYE 
CHEIKH, OUEST FOIRE KHANDAR II VILLA N°92, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, manicure, pédicure, vente 
de produits cosmétiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116313 

KORKA VISION "K VISION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502408 par DIALLO 
ABDOURAHMANE SAMBA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 3 N°072, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle musicale, 
événementiel, management d'artiste, communication, 
production, publicité 

N° d’enregistrement : 116314 

JACOB - FROID "J.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502409 par 
SAMOURA CHEIKH YACOUBA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 20 VILLA N°480, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, 

N° d’enregistrement : 116315 

MALAIKA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502410 par NDIAYE 
RAFATA, POINT E 08, RUE TAMBA x FATICK, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, conception, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116316 

DIABA DESIGN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502411 par NDIAYE 
NDEYE KHOUDIA, NORD FOIRE DAKAR MARINE 
PLLE N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de bandes dessinées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bureautique, décoration d'intérieur 

N° d’enregistrement : 116317 

MYFLOW 4U "MF4U" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502412 par 
CHEKEM MARIE FLORENCE, MERMOZ EXTENSION 
N°32 2ème PORTE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mode et décoration, designe et 
conception, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116318 

DISTRIBUTION INTERNATIONALE 
DE FOURNITURES ET DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES 
"DIFPA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502413 par DE 
SOUZA ODILE AICHA FALL, HLM 2 VILLA N°653, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116319 

DOCKY ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502414 par DIOP 
OMAR, DIOKOUL NDOURENE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116320 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
GENERALE FRIGORIFIQUE 

"ESGF" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502415 par NDIAYE 
ALIOUNE, 2, CITE ICS TAIBA ZAC MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, froid, électricité, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116321 

LES PRODUSTIONS DU SUD "LPS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502416 par SANE 
THIERNO IBRAHIMA, PIKINE ZONE INDUSTRIELLE 
VILLA N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle et 
graphique, agrobusiness, aviculture, arboriculture, 
maraichage, pisciculture 
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N° d’enregistrement : 116322 

ENTREPRISE FARY PERE ET FILS 
"ZFPF" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502417 par NIANG 
PAPA MOMAR, GUEDIAWAYE MBODE 1 VILLA 
N°253, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture génerale, nettoiement, 
prestation de services, bâtiment, décoration 

N° d’enregistrement : 116323 

SOPE NABY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502418 par SECK 
NDEYE FATOU, SACRE COEUR 3 VILLA N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116324 

BF EMPORIA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502419 par FLIOU 
BADREDINE, OUAKAM CITE ASSEMBLEE VILLA N° 
106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116325 

SENRECRUTE SENEGAL "SRS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502420 par NDIAYE 
FATOU, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : E-recrutement, promotion, publicité 

N° d’enregistrement : 116326 

ENTREPRISE NEW TECH "ENT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502421 par SARR 
MAME YACINE, PETIT MBAO QTR KHEWEUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, génie civil, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export,  

N° d’enregistrement : 116327 

TOUBA BUREAUTIQUE TANZIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502422 par DIANE 
ELHADJI THIERNO, MEDINA RUE 21 X 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture 

N° d’enregistrement : 116328 

TEBEGOUTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502423 par BA 
MAMADOU MANSOUR, RUE 25 X 18 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de véhicules et 
de pièces détachées, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116329 

WAKEUR SERIGNE FALLOU 
MBACKE TEXTILE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502424 par WADE 
SERIGNE MODOU FALILOU, CITE FADIA N°230/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116330 

INSTITUT COMMUNAUTAIRE 
AFRICAIN "I.C.A" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502425 par DIACK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, VILLA N°99 CITE 
MARINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coaching, consultance, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 116331 

AFRICAN GENIUS AWAKES 
"AGENAWAKES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502426 par DIOP 
ASTOU, SICAP MBAO VILLA N°106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, organisation de 
défilés de mode, dîner de gala, exposition, vernissage, 
anniversaire, couture 

 

N° d’enregistrement : 116332 

CMS MULTISERVICE PRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502427 par 
CAMARA SEYDOU, GRD NGOR QTR DIONGARANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport,  prestation de 
services, 
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N° d’enregistrement : 116333 

SOLO INTERIOR DECORATION & 
SUPER MARKET 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502428 par 
ANYANWU SOLOMON BRAN NNANNA, DALIFORT-
FORAIL N°163 HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116334 

ETS NDEYE AMINATA DIOUF 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502429 par DIOUF 
NDEYE AMINATA, SICAP LIBERTE 3 VILLA N°1730/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Negoce international, représentation 
commerciale, prestation de services, fourniture de 
matériels informatiques 

N° d’enregistrement : 116335 

ETS SERIGNE SALIOU MBACKE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502430 par NDIAYE 
AISSATOU, KEUR MASSAR QUARTIER MEDINA 
NGANA SARR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels scolaires, 
fournitures de consommables informatiques, papeterie, 
bureautique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, bâtiment 

N° d’enregistrement : 116336 

WILLANY.ICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502431 par MBODJI 
ABDOULAYE, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE 
PLLE N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de glace, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 116337 

BLUE GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502432 par 
ABESSOLO-ELLA MARLON CEDRIC, GUEDIAWAYE 
FITH MITH VILLA N°336, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multimédia numérique, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116338 

BABA & CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502433 par CISSE 
MAME NDICKE BASSE, SIPRES CHEIKH ANTA DIOP 
PARCELLE N°10 MERMOZ, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation coquilles marines, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116339 

A.F.A. SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502434 par GUEYE 
FATOUMATA, YOFF QUARTIER APECSY II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, publicité, 
distribution, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116340 

MONDIAL MECANIQUE 
AUTOMOBILE "MMA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502435 par FALL 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE CITE SENELEC N°86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Garage automobile, mécanique 
auto, diagnostic, tolerie auto, peinture auto 

N° d’enregistrement : 116341 

ETS NGOMAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502436 par NDIAYE 
KHALIL, CITE SCAT URBAM N° 02 MARISTES BHS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agrobusiness, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport 

N° d’enregistrement : 116342 

NUMERIQUE TECHNOLOGIE 
SENEGAL "NTS NUMERTEC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502437 par FAYE 
PAPA MBAYE, YOFF CITE DJILY MBAYE N°338, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, transfert 
d'argent, prestation de services, bureautique 

 

N° d’enregistrement : 116343 

BOULOUF CONSTRUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502438 par DIEME 
MOUSTAPHA, RUFISQUE QTR DIAMAGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 
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N° d’enregistrement : 116344 

ETS MBENGUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502439 par 
MBENGUE ELHADJI ALIA, SICAP LIBERTE 5 VILLA 
N°5613/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de bâtiment, prestation de 
services, papeterie, informatique, réseaux, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116345 

ETS MAME TEWTY POUYE 
BARGNY NDIOLMANE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502440 par DIENG 
BARA, TIVAOUANE DIACKSAO QTR DIAMAGUENE 
KM 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, produits halieutiques 
frais et congelés, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116346 

AMA FOURNITURES ET SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502441 par FALL 
MARIE THIAWA, HLM HANN MARISTES IMMEUBLE 
H PLLE N°75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, nettoiement, informatique 
prestation de services, travaux d'impression, 
équipements divers 

N° d’enregistrement : 116347 

CARROSSERIE KEUR KHADIM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502442 par GUEYE 
ABDOULAYE, CITE BELVEDERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de peinture, soudure, 
carrosserie, métallique, tôlerie générale 

N° d’enregistrement : 116348 

BAKHDAD SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502443 par MBOW 
MAYORO, 57, AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116349 

BIJOUTERIE DE L'ISLAM 2 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502444 par NIANG 
IBRAHIMA, PIKINE QTR COLOBANE PARCELLE 
N°1798, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bijouterie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, BTP, immobilier, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 116350 

AUTO ECOLE L'EXPERIMENTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502445 par BOYE 
OUSMANE, RUFISQUE ARAFAT 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 116351 

JEGGEMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502446 par DIALLO 
CHEIKH TIDIANE, CITE DES EAUX AVENUE 
BOURGUIBA VILLA N°352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
fournitures bureaux, imprimerie, restauration, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116352 

DJAZIRA SHOES BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502447 par DIOUF 
MOUSTAPHA, 21 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116353 

ZUYYINA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502448 par MBODJI 
MAMADOU AMADOU, PARCELLES ASSAINIES U.20 
VILLA N°435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, vente et 
location de véhicules, vente de pièces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116354 

PALMARIN MULTISERVICES "PM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502449 par NDOUR 
PIERRE BIRAME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 
VILLA N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution et vente de produits 
divers 
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N° d’enregistrement : 116355 

ETS AL MACTOUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502450 par NDOYE 
OUSMANE, HLM GRD YOFF VILLA N°173, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116356 

ALLIMMOV 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502451 par KP 
ATENON CYRILLE MICHAEL, FASS DELORME N°83 
CANAL IV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : E-location, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116357 

AGENCE COUDY 
COMMUNICATION "ACOM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502452 par SARR 
PAPA AMETH, LIBERTE 01 PARCELLE N°1157, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
sérigraphie, vente de matériels informatiques, 
bureautique, vente de mobiliers de bureau 

N° d’enregistrement : 116358 

SIMBA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502453 par NDIAYE 
ELHADJI AHMADOU WALY, HAMO 01 GOLF SUD 
VILLA N°K/09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
développement d'applications, architecture, réseaux 

N° d’enregistrement : 116359 

MAX FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502454 par DIENG 
MAGATTE , PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA 
N°232, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116360 

K'NEL COMMUNICATION "K'NEL 
COM'" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502455 par KAKPO 
MAHOUTODJI ULRICH OSCAR, MEDINA RUE 9 X 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
communication, graphisme, événementiel 

N° d’enregistrement : 116361 

AZ INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502456 par DIASSE 
ABDOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N°6016, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Phytosanitaire, commerce de 
marchandises diverses, import-export, location de 
voiture, immobilier, agriculture, BTP, nettoiement 

N° d’enregistrement : 116362 

KYAMI NETTOYAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502457 par 
KOURMAN OUMAR THIAM, SICAP BAOBABS N°942, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116363 

ROSA DESIGN "RD" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502458 par 
NADIAKANE ROSALIE, N°223 CITE ASECNA 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, tapisserie, agro-alimentaire 

N° d’enregistrement : 116364 

NOREYNI ETABLISSEMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502459 par SENE 
ABDOU, 02, RUE MARSAT X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, fourniture de matériel 
de bureau, quincaillerie 

N° d’enregistrement : 116365 

ETS NDIAYE SEN STORE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502460 par NDIAYE 
DOUDOU, 09 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, vente de pièces détachées, informatique, 
bâtiment, travaux publics, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 116366 

TOUBA TECHNOLOGIE 
"2BATECH" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502461 par KA 
MOUHAMADOU BAMBA, PIKINE QUARTIER 
MISSIRAH COLOBANE I N°3007, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, formation en 
renforcement web 

N° d’enregistrement : 116367 

ACADOMISEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502462 par DIAO 
MOUNTAGA, 76 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cours particuliers, prestation de 
services dans le domaine de l'éducation et de 
l'enseignement à distance 

N° d’enregistrement : 116368 

ASKAN WI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502463 par NGOM 
SOULEYMANE, HLM 06 X MOUSSE VILLA N°2987, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, électricité, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116369 

ABDOULAYE NGUER 
CONSULTING "AN CONSULTING" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502464 par NGUER 
ABDOULAYE, BOURGUIBA X FRONT DE TERRE 
VILLA N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, organisation de 
séminaires, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116370 

BG SALON DE BEAUTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502465 par 
COTONAT ADRIEN BENJAMIN MARTIN, HANN 
MARISTE B24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116371 

LAGAN ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502466 par NGOM 
CHEIKH OUMAR KH. B. BOUBACAR, VILLA N°15 
LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
alimentation générale, transport, élevage, vente de 
pièces détachées 

 

 

N° d’enregistrement : 116372 

ETS JIDA GNAKI CAMARA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502467 par 
CAMARA GNAKI, RUE 41 X BOULEVARD GENERAL 
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 116373 

LIBRAIRIE ADVENTISTE ABC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502468 par 
MANSALY JACQUES, POINT E RUE BIRAGO DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Librairie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, 

N° d’enregistrement : 116374 

OPAL AGENCE DE 
COMMUNICATION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502469 par DIA 
AISSATOU NATHALIE, SICAP LIBERTE 6 VILLA 
N°6471, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, distribution, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116375 

ENTREPRISE THIAW 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502470 par THIAW 
SAGANE, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N°168/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, prestation de 
services, transport, élevage, agriculture 

N° d’enregistrement : 116376 

B.E.S. ASSURANCES QUALITE 
"BESAQ" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502471 par DIENE 
CHEIKH, VILLA N°08/M SCAT URBAM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et contrôle, travaux routiers, 
ingénierie, conseils en voierie route, travaux publics, 
assainissement, hydraulique, audit, représentation, 
conciliation, audit organisationnel 
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N° d’enregistrement : 116377 

EUROPEAN ACADEMY BASKET 
BALL OF SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502472 par NDAW 
AMADOU LAMINE, RUE 33 X 10 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management du sport, basket ball, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, 

N° d’enregistrement : 116378 

CAPSI & CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502473 par SARR 
MAMDOU MOUSTAPHA, SICAP LIBERTE 1 VILLA 
N°1165, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
événementiel, promotion de la lutte, investissement 
humain 

N° d’enregistrement : 116379 

YAT-TRANS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502474 par 
YATASSAYE AMADOU, 78 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - BUREAUTIQUE - 
IMMOBILIER - COSMETIQUE - INFOGRAPHIE - 
PRESSING - TRANSPORT - PHOTOGRAPHIE - 
INFORMATIQUE - PAPETERIE - COUTURE - VENTE 
ET MAINTENANCE INFORMATIQUE - BOULANGERIE 
- CYBER CAFE - NETTOIEMENT - GARDIENNAGE - 
REPORTAGE- REPROGRAPHIE - PRESTATION DE 
SERVICES - RESTAURATION - ALIMENTATION 
GENERALE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES- IMPORT-EXPORT 

 

N° d’enregistrement : 116380 

DIAMALAYE BTP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502475 par NGOM 
MAMADOU, YOFF QTR NDENATTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, mareyage, pêche, 
élevage, agriculture, alimentation générale 

N° d’enregistrement : 116381 

LABARR SHOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502476 par 
NACOUYE NATHALIE, 2301/C DIEUPPEUL 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 116382 

KADIJA MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502477 par NDIAYE 
WOLY, KEUR MBAYE FALL QUARTIER DIANATOUL 
FIRDAWSI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transfert d'argent, change 

N° d’enregistrement : 116383 

KA COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502478 par DIALLO 
HAMADOU, GUEDIAWAYE QTR WAKHINANE 
NIMZATH ALMINKO 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, management, formation, location et vente de 
biens immobiliers 

N° d’enregistrement : 116384 

CABINET DIAMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502479 par SAMB 
DIABEL, SITE KEUR YARAKH VILLA N°A/05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente achat de produits 
pharmaceutiques, vente de matériels médicaux et 
paramédicaux, consultation médicale 

N° d’enregistrement : 116385 

CHEIKH AND CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502480 par SENE 
CHEIKH, GUEDIAWAYE QTR MBODE 5 VILLA N°184, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de tissus africains 
d'ameublement et de décoration, prêt-à-porter d'habits 
africains en coupe moderne faits à la main, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, couture, transport, événementiel 

N° d’enregistrement : 116386 

AL MADINA IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502481 par MBOW 
OUSMANE, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 116387 

AYOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502482 par 
KONATE AIDA, HLM GRD YOFF QTR SHELTER 2 
VILLA N°246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bambinerie, papeterie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, produits 
bambins 

N° d’enregistrement : 116388 

TRANSIT LOGISTIC 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502483 par MBAYE 
MAGUETTE, VILLA N°2679 HLM 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, prestation de services, 
imprimerie, bureautique, transport, import-export, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116389 

ETUDE ET REALISATIONS 
BÂTIMENTS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502484 par GOMIS, 
GRD YOFF CITE MILLIONNAIRE VILLA N°222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 116390 

GARAGE DE L'UNITE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502485 par MBAYE 
MAMADOU, YOFF CITE SAM NDOYE PARCELLE 
N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
mécanique, reparation et installation de pièces auto, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 116391 

ATELIER SYMBYOZE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502486 par 
CRESSMAN GEOFFREY RUSSELL, CITE DES 
MAGISTRATS MAMELLES N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, décoration d'intérieur, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 116392 

COMMERCE-SERVICE-
COMPTABILITE-FINANCE 

"COSECOF" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502487 par PAYE 
ABDOURAHMANE SARR, RUE 45 X 32 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Comptabilité, finance, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, infographie, consultance 

N° d’enregistrement : 116393 

S.S PRODUCTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502488 par SAGNA 
SIDATY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N°299, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, pêche, transport 

N° d’enregistrement : 116394 

CHIC DEMOISELLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502489 par BA 
MARIETOU SAFIETOU, CITE KEUR YARAKH VILLA 
N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 116395 

BOULANGERIE PATISSERIE LE 
PAIN ROND D'OR 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502490 par DIAW 
IBRAHIMA, SACRE COEUR 3  VDN N°10125, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie 

N° d’enregistrement : 116396 

ENTREPRISE DE CONCEPTION 
D'EXECUTION ET DE 

CONSULTANCE EN BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS "ECECO BTP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502491 par DIEME 
INEDISSY PHILIPPE JEROME, CITE KERETOU 
PARCELLE N°136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
conception, réalisation, consultance en bâtiment 
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N° d’enregistrement : 116397 

MBACKE BARI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502492 par FALL 
BARA, THIAROYE QTR HAMDALLAYE 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics, transport, hôtellerie, travaux métalliques et bois, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 

N° d’enregistrement : 116398 

LES SERVICES UNIVERSELS 
CHROMATIQUE DU SENEGAL 

"SUC SENEGAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502493 par HAWILI 
NADER, 07 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, fourniture de matériaux pour la refection et la 
rénovation du bâtiment et de l'industrie, décoration 
d'intérieur, bâtiment, prestation de services, import-
export 

N° d’enregistrement : 116399 

SWM GLOBAL CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201502494 par FAYE 
SOULEYMANE, GRD YOFF QTR LEONA N°132, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, étude de 
faisabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


