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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 125177 

SENBUREAU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604540 par NIANG 
AHMADOU LAMINE, RUE 37 X 18 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, informatique, 
bureautique, gardiennage, entretien des locaux, 
transport, assainissement, menuiserie, vente de 
denrées alimentaires. 

N° d’enregistrement : 125178 

CHICA MULTI- SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604541 par GAYE 
IDRISSA, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8631/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, papeterie, 
restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 125179 

BAYE AMSA 3D DESIGN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604542 par DIOP 
PAPA MATAR, VILLA N0 1376 SICAP LIBERTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture 3D, batiment, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 125180 

LA CHARITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604543 par NDIAYE 
GERMAIN DOMINIQUE, OUAGOU NIAYES 1 VILLA N° 
2330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro business, interpretariat, 
aviculture, agro alimentaire, bureautique, informatique, 
batiment, construction, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125181 

PAPETERIE MOUNTAKHA THIAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604544 par THIAM 
MOUNTAKHA, CAMBERENE 2 VILLA N° 271, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, distribution, services, librairie, 
papeterie, informatique. 

N° d’enregistrement : 125182 

DIOP SOLUTION INFORMATIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604545 par DIOP 
LADJICKE, QUARTIER HLM 5 N° 2335, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125183 

FAMILLE SOPEY DAROUKANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604546 par DIOP¨EL 
HADJI, PIKINE WAKHINANE 3 VILLA N°41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125184 

UNIVERS - SEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604547 par FAYE 
OUSSEYNOU, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de sel indutriel, import export. 

N° d’enregistrement : 125185 

SENEGALAISE D'INDUSTRIE ET 
DE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604548 par DIOP 
MASSAMBA, PIKINE QUARTIER GAZELLE VILLA N° 
610, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'industrie, services 
maritimes. 

N° d’enregistrement : 125186 

K - VISION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604549 par DIENG 
BOUBACAR, RUE 15 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, vente 
equipements (sportif et bureautique), prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125187 

ENTREPRISE SIGA ET MASAR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604550 par SARR 
MAME MASAR, N° 1349/E SICAP LIBERTE 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce générale, import export, 
distribution, courtage tous produit et marchandises. 
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N° d’enregistrement : 125188 

HODIO IMMOBILIERE SOW ET 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604551 par SOW 
DAOUDA SAMBA, FASS PAILLOTE VILLA N° 3032, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de location, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 125189 

ETABLISSEMENT THIAW LAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604552 par THIAW 
OUSMANE, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation groupe éléctrogène, 
compresseur, moteur, machine industrielle, fourniture et 
vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 125190 

CARMEL VOYANCES SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604553 par DIOUF 
IBRAHIMA, BERANGER FERRAUD X A. A. NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125191 

AFRICA GROUP INGENIERIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604554 par THIAW 
SEYDOU, DERKLE DAROU SALAM VILLA N° 35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture, 
appui logistic, import export, réalisation. 

N° d’enregistrement : 125192 

GLOBAL TRADING ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604555 par NDIAYE 
MBAYE, YOFF QUARTIER NDIOUFENE 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125193 

BRACK TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604556 par YAGUE 
IBRAHIMA, CAMBERENE 1 QUARTIER DEGGO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureatique, réparation, 
entretien et vente. 

 

N° d’enregistrement : 125194 

M. M. D CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604557 par DIOP 
MAODO MALICK, 50 AVEUE DU PRESIDENT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, toxicologie, 
sécurité sanitaire, santé animale, santé publique.  

N° d’enregistrement : 125195 

EXECUTIVE  PERFORMANCE 153 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604558 par 
SENGHOR LOUIS MIGNANE, PATTE D'OIE 
BUILDERS VILLA N° E/65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en gestion, organisation et 
communication. 

N° d’enregistrement : 125196 

HORIZON SERVICES BUSINESS & 
CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604559 par KEBE 
KHALIFATOU ABOUBAKARI, HLM GRAND YOFF 
VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, batiment, construction 
métallique aluminium, commerce général, transport, 
transformation de produits, vente et fabrication de 
support de communication. 

N° d’enregistrement : 125197 

CONVEX COUTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604560 par SAMBE 
DIOR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 VILLA N° 
107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce d 
emarchandises diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 125198 

BOURY MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604561 par NGOM 
FATOU KINE, SICPA BAOBABS VILLA N° 926, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bureatique, 
informatique, fourniture de bureau, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125199 

MEDIA STORE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604562 par SOW 
ABABACAR KHARY NDIAYE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 515, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 125200 

DIESEL SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604563 par SOW 
ALIOUNE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 N° 009, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation pompe d'injection et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125201 

MLN - BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604564 par NDIAYE 
MOUHAMADOU LAMINE, LIBERTE 6 EXRENSION 
VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business, fourniture de 
bureau, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125202 

BALTIK IMMOBILIER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604565 par NDOYE 
NDIAGA BADARA, QUARTIER MEDINA RUE 19 X 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125203 

EVENET 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604566 par 
BADIANE ABABACAR SY, QUARTIER MEDINA RUE 
33 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, transport, transfert 
d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125204 

AUTO ECOLE LA BANLIEUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604567 par FALL 
ALIOUNE, PIKINE QUARTIER DIAMAGUENE 2 PLLE 
N° 1964, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cours conduite automobile, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125205 

SOODAAN COMMUNICATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604568 par BAH 
THIERNO MOUHAMH SELOU, PIKINE NORD 
QUARTIER NIMZATT 2 PLLE N° 1157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Communication, media, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 125206 

A 2 K 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604569 par KHALED 
ABDEL KADER, 94, AVENUE BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125207 

GROUPE AGNAM BUSINESS 
CENTER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604570 par NDIAYE 
CIRE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA N° 
229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
commerce général, bureatique, papeterie, import export, 
électronique, conseil et assistance, courtage en 
assurance, transfert d'argent, entretien nettoyage. 

N° d’enregistrement : 125208 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604571 par NIANG 
AMY, OUEST FOIRE VILLA N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125209 

OS MULTICOM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604572 par OS 
MULTICOM, SICAP AMITIE 3 VILLA N° 4547/ E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125210 

SENERENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604573 par 
GASSAMA MAHAMAOU, HLM GRAND YOFF VILLA 
N° 713, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, location de 
véhicules. 
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N° d’enregistrement : 125211 

BADI PRESTA PLUS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604574 par BALDE 
HAMADOU SIDY, BATIMENT 76/A  CASERNE FRONT 
DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125212 

TOUBA MONTAGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604575 par NIANG 
PAPA MOR, CAMBERENE QUARTIER DEGGO VILLA 
N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de materiels de 
construction, batiment, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 125213 

ENTREPRISE GENERALE FARI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604576 par LO 
MAMADOU THIOMBANE, RUFISQUE CITE GABON 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125214 

KAKATAR AGENCY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604577 par WADE 
ABABACAR, Parcelles Assainies Unité 07, Villa N° 415, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication (évènementiel, 
production,publicité, management, photographie. 

N° d’enregistrement : 125215 

BAOBAB BUSINESS CORPORATE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604578 par SY 
ALIOUNE, CITE IMPOTS ET DOMAINES VILLA N° 
246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermediation, conseil, prestation 
de services, évenementiel, solution systeme d'ingénierie 
informatique, import export. 

N° d’enregistrement : 125216 

CABINET DE CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE MOUCTAR SYLLA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604579 par SYLLA 
MOUCTAR, HLM FASS PAILLOTE VILLA N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Construction immobilière, batiment, 
travaux publics, génie civil, prestation de services, 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 125217 

MENUISERIE L'ISLAM CISSE ET 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604580 par CISSE 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N° 333, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois aluminium, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 125218 

LABEL B.G. SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604581 par DIALLO 
PATHE, OUEST FOIRE CITE KHANDAR VILLA N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125219 

MOG CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604582 par GUEYE 
MAME OUSMANE, GUEDIAWAYE QUARTIER 
NOTAIRE NORD N° 219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et assistance engestion des 
entreprises, étude de projets, assistance comptable, 
fiscale, ressources humaines, marketing, 
communication, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125220 

BEN KARIM TRANS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604583 par KANE 
SAYDINA OMAR B. KARIM, NGOR ALMADIES ZONE 
7 VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import export. 

N° d’enregistrement : 125221 

KHELCOM SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604584 par BEYE 
SERIGNE NDIAGA, DJIDAH T.KAO QUARTIER 
SEFFA N° 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, aviculture, 
batiment, informatique, bureautique, vente et location de 
voitures. 
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N° d’enregistrement : 125222 

TOURE & FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604585 par TOURE 
LASSINE, OUAKAM BOULGA 3 RIUKHOU NIAMBEY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services,commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125223 

FETOU ENERGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604586 par SOW 
IBRAHIMA, KEUR MASSAR QUARTIER MADIABEL 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'élèctricité, informatique, 
télécommunication, aménagement, espace vert, 
installation réseau solaire. 

N° d’enregistrement : 125224 

BLUE MOON 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604587 par BA 
MAME PENDA, SICAP AMITIE 01 VILLA N° 3005, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125225 

DIEYNA STYLE COIFFURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604588 par FAYE 
FATOU, SACRE COEUR 3 VILLA N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125226 

OASIS  COMMUNICATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604589 par DEME 
MOMAR MATY, SCAT URBAM VILLA N° 168, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, communication, 
prestation de services, transactions immobilières et 
publicitaires. 

N° d’enregistrement : 125227 

SECURITE PLUS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604590 par CISSE 
BRUNO ARMAND CLAUDE, QUARTIER SICAP 
KARACK N° 382/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité production musicale, 
commerce de marchandises diverses, import export, 

prestation de services, communication, evénementiel, 
consultance, négoce. 

N° d’enregistrement : 125228 

A. Z. TRADUCTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604591 par FAYE 
ISMAILA PEDRO, QUARTIER SICAP LIBERTE 06 N° 
6560, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, relecture, 
communication, evenementiel, prestation de services, 
marketing, conseil. 

N° d’enregistrement : 125229 

INFORMATIKA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604592 par SARR 
MOUHAMADOU LAMINE, SICAP LIBERTE 04 VILLA 
N° 5065/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique et 
reseaux, commerce de marchandises diverses, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125230 

KHILA BUSINESS SERVICES 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604593 par DIEYE 
ADAMA, ROUTE DU FRONT DE TERRE VILLA N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, immobilier, fourniture de matériels de bureau, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 125231 

SAMBA MINTOU BTP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604594 par FALL 
HAMET, QUARTIER GRAND YOFF CITE CSE N° 114, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments, installation revetements, 
routes, assainissement, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125232 

SIA - MULTI-SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604595 par DIAGNE 
ASSIETOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 176, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, transport, mines, prestation de services, 
immobilier, télécommunication, vente de mobilier de 
maison et bureau, matériels informatiques et 
consommables. 
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N° d’enregistrement : 125233 

ABDALLAH & AMINA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604596 par SAMBA 
FATOU KINE, OUAKAM QUARTIER BOULGA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, couture, vente de matériels médicaux, 
fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 125234 

RAHMAN B.T.P. 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604597 par KEBE 
KHALY, BAMBILOR QUARTIER KEUR NDIAYE LO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, électricité, BTP, 
commerce de marchandises diverses, trabsport, 
prestation de services, divers, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 125235 

DIAGNOSE & COMMON RAIL MIKY 
SEYDOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604598 par BARRY 
MAMADOU SEYDOU, HANN MONTAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, électronique, vente de 
pièces détachées, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125236 

ENTREPRISE S.M.D - BTP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604599 par DIOUF 
JEAN ERNEST, 24 RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture de signalisation routière, 
génie civil, panneaux de signalisation routière, BTP, 
travaux hydraulique, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125237 

PAPE MOR TRADING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604600 par BA 
PAPA MOR, SICAP LIBERTE 05 VILLA N° 5302, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125238 

GAYA TRADING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604601 par SALL 
MOUHAMED BOCAR, 17 ZONE COMMERCIALE HLM 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125239 

A. D. S. DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604602 par 
MBACKE ABDOU SALAM, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15 VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, génie 
civil, transport, fourniture de bureau et de matériel 
electronic, vente de véhicules, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125240 

FULANI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604603 par KANE  
RAMATOULAYE, CITE BAILA FALL VILLA N° 54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation et vente de produts 
artisanaux d'objet de décoration, produits textiles et 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 125241 

TOURE - TEC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604604 par TOURE 
LAMINE, RUE 01 X A CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique et 
réseau. 

N° d’enregistrement : 125242 

CABINET PARAMEDICAL PRIVE 
YAKAAR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604605 par DIOP 
KHALIL, USINE BENE TALLY VILLA N° 2094, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation, soins infirmiers, 
sensibilisation, visite prénatale, vaccination. 

N° d’enregistrement : 125243 

NAZOU TRAITEUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604606 par 
HENAINE EMILIE, VILLA N° 17 PETERSEN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, évènementiel, import 
export, distribution, services fournis aux entreprises et 
collectivités. 
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N° d’enregistrement : 125244 

ETS SEYNI & MBAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604607 par NIANG 
TABARA , VILLA N° 8686 LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, distribution, 
nettoiement professionnel, vente de mobiliers de 
bureau, fourniture diverses, services fournis aux 
entreprises et collectivités. 

N° d’enregistrement : 125245 

AFRICA GENIE CIVIL BATIMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604608 par SOW 
ABDOURAHMANE JIMMY, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, batiment. 

N° d’enregistrement : 125246 

SIGA BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604609 par DIAGNE 
ASTOU, Liberté 6 Extension villa N° 114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export transport, transit, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125247 

LUMIERE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604610 par 
SAFIEDDINE FAYCAL, 13 AVENUE MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthetique, coiffure. 

N° d’enregistrement : 125248 

ROUGUI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604611 par DIALLO 
AMADOU ALASSANE, OUAKAM QUARTIER TOUBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125249 

BOULANGERIE ADJA SINY DIOP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604612 par 
KADAME MAMADOU, BARGNY QUARTIER 
MISSIRAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125250 

PLATEAU MEDICAL MEDISEN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604613 par SEYE 
MOUMINATOU, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 267, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation médicale. 

N° d’enregistrement : 125251 

LAKHOUNE TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604614 par 
LAKHOUNE YOUSSOUPHA, CITE MARINE VILLA N° 
46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, imprimerie, pres-impression, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125252 

BELLE ET REBELLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604615 par SOME 
ANBAONBIO AMSSATOU MARISE, QUARTIER SICAP 
AMITIE 2 N° 4064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, soins de beauté, 
informations et conseil, vente de produits cosmétiques 
et accessoires de beauté, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125253 

ERG BAT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604616 par DIENG 
PAPA OUMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 N° 
088, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, etude et réalisation, 
conception. 

N° d’enregistrement : 125254 

FRANCE IMPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604617 par 
CHAOUL DAVID, QUARTIER POINT E ZONE B RUE 9 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125255 

MIVASEN DIAMALAYE 
ETABLISSEMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604618 par KA 
IDRISSA, CAMBERENE QUARTIER PEULGA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente de semences, de profuits 
phytosanitaires, de matériels de micro- irrigation et 
installation de gotte a goutte, étude de projets et 
conseils agricoles, protection de l'environnemment, 
élevage, transport, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125256 

MASSEYDI MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604619 par MBAYE 
FATOU, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communicationn évènementiel, 
consultance, producyion audiovisuelle, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125257 

KEUR NGOR GROUPE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604620 par DIABY 
CHEIKHNA AHMADANE AMAKHOULA, OUEST 
FOIRE CITE KHANDAR 2 VILLA N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, évenementiel, 
consultance, production audiovisuelle, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125258 

SIROU BUSSNESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604621 par THIAW 
MAME ALASSANE LAYE, YOFF LAYENNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, prestation de 
services, tous travaux publics, voierir et assainissement, 
gestion et transaction immobiliere, vente de location de 
voitures, hotellerie, restauration, agriculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 125259 

ETAMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604622 par THIAM 
DAME, YOFF OUEST FOIRE VILLA N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'amenagements, 
construction, voierie, travaux d'entretien, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125260 

HOPE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604623 par BA 
SALIMATA, OUEST FOIRE VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Interim, inserion publicitaire, 
couture, multiservices, pressing, pressing, papeterie, 
immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 125261 

LIVRAISON EXPRESS SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604624 par DIOP 
IBRAHIMA, WAKHINANE NIMZATH GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Livraison colis plis et paquets en 
express, prestation de services, logistique, transport, 
achat et vente de biens utiles à la réalisation des dites 
activités. 

N° d’enregistrement : 125262 

INICIO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604625 par NDIAYE 
PAPA MOMAR, CITE GUENTABA 01 VILLA N° 36 
FADIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, import 
export, batiment, travaux publics, agriculture, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 125263 

AMEUBLEMENT SOPE SERIGNE 
SALIOU MBACKE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604626 par SECK 
PAPA SAMBAYE, USINE BENE TALLY VILLA N°2664, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, bois fer, aluminium, 
travaux de batiment. 

N° d’enregistrement : 125264 

BALKHAWMI TRADING SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604627 par 
MBENGUE PAPA MEDOUNE, HLM GRAND YOFF 
VILLA N° 590, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125265 

SEN BUSINESS SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604628 par GUEYE 
MASSAMBA, DAKAR COLOBANE RUE 39 X 44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse, import export, transfert d'argent, courtage en 
assurance, nettoiement. 
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N° d’enregistrement : 125266 

EST ECLAT AUTO- TAPIS 
PRESSING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604629 par 
GASSAMA ABASS, LIBERTE 02 VILLA N° 1440/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage général, commerce général, 
import export, immobilier, construction, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125267 

NGOM GLOBAL SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604630 par NGOM 
GLOBAL SERVICES, CITE APECSY YOFF VILLA RUE 
272 N° 74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125268 

ENTREPRISE SARR ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604631 par SARR 
PAPA MADY, THIAROYE CITE LA ROCHETTE N° 323, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services, immobilier, location de voitures, vente de 
pieces détachées. 

N° d’enregistrement : 125269 

D. D MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604632 par DIENE 
OUMY, BOULEVARD GENERAL DEGAULLE N° 60/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
batiment, vente de matériels et produits divers. 

N° d’enregistrement : 125270 

ETS KOUYATE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604633 par 
KOUYATE KALIL, QUARTIER SICAP DIEUPPEUL 4 N° 
2973/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, BTP, vente de pièces détachées, vente de 
véhicules, alimentation générale, agriculture, élevage. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125271 

BARAMAO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604634 par DIATTA 
JEAN PIERRE, QUARTIER OUAKAM CITE 
ASSEMBLEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, mareyage, 
sous traitance, transit, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125272 

WAKEUR CHEIKHAL ISLAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604635 par TOURE 
DAOUDA, QUARTIER HANN MARISTE 1 SICAP 
URBAM N° 28/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique et aluminium, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125273 

ETS INTERNATIONAL MBAYE ET 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604636 par MBAYE 
YAMAR GUEYE, QUARTIER HLM MARISTES N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, vente et location de véhicules, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 125274 

DIEY'S ACCOUNTING SERVICES 
DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604637 par DIEYE 
MAME YACINE, QUARTIER MEDINA RUE 23 X 10 ET 
08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, distribution, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
intérim personnel, couture, transport, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 125275 

ETS MOUHAMED MARE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604638 par MARE 
MOUHAMED, LIBERTE 05 VILLA N° 5396/M, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport,  prestation de services, 
vente et location de voitures. 
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N° d’enregistrement : 125276 

KAMAL TOURE CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604639 par TOURE 
KAMAL SAWAL, PARCELLES ASSAINIES UN ITE 26 
VILLA N° 693, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, services informatiques, 
prestation des ervices, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125277 

FALAZIS CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604640 par 
COULIBALY FATIMATA SAKE, FENETRE MEMRMOZ 
N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Administration de biens immobiliers, 
prestation de services, courtage assurance, transport, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
logistique, restauration. 

N° d’enregistrement : 125278 

ETS RESTHO - TRAITEUR ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604641 par BASSE 
JACQUES, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, hotellerie, 
évènementiel, consultation, alimentation générale, 
prestation de services, import export, transport, négoce. 

N° d’enregistrement : 125279 

REMA DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604642 par NDIAYE 
MARIEME, AMITIE 3 VILLA N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, location 
de voitures, vente de terrains, location immobilière, 
construction, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 125280 

NIGUEL FALL CREATIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604643 par DIARRA 
FATOU, RUE 57 X 62 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités artistiques et 
commerciales, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125281 

ETUDES ET REALISATIONS DE 
RESEAUX DE TELECOMS - 

MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604644 par SECK 
ALIOU, HLM 3 VILLA N° 12 FACE RADIO DUNYA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, étude et réalisation 
de réseaux de telecoms, multiservices. 

N° d’enregistrement : 125282 

BOULEL IMMOBILIER PRESTIGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604645 par DIALLO 
OUSMANE, ROCADE FANN BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, BTP, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125283 

MAROJ PRODUCTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604646 par DIENG 
GERMAINE, SICAP LIBERTE 5 VILLA N°5469, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'evenements, 
communication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125284 

INFO - TEL DISTRIBUTION 
SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604647 par DIENG 
PAPA BALLA NAR, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE 
TERRE VILLA N° 29/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits informatiques et 
téléphoniques. 

N° d’enregistrement : 125285 

LINDO STAR CONSTRUCTION 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604648 par NDIAYE 
ALIOUNE, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE N° 1318, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Métallurgie, carrelage, maçonnerie, 
batiment, vente de materiels de construction, matériels 
de technologies (informatique). 
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N° d’enregistrement : 125286 

CAB. DENT RASSOUL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604649 par KEITA 
PAPA ADAMA, QUARTIER CAMBERENE 2 VILLA N° 
164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins bucco-dentaires. 

N° d’enregistrement : 125287 

BANOFFEE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604650 par KANE 
NDEYE SEYNABOU, CITE LOBATT FALL VILLA N° 54 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection vetement et accessoires 
de décoration. 

N° d’enregistrement : 125288 

2ID SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604651 par DIENG 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA 
N° 437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, conseil intermediation, representation 
commerciale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125289 

EPHATA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604652 par DIOUF 
ALOUISE EMMANUEL, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 
5401/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125290 

ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604653 par MANE 
IBRAHIMA, VILLA N° 584 GRAND DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, import 
export, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125291 

ETS NGOM ET FRERES KEUR 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604654 par NGOM 
ALIOUNE, SODIDA IMMEUBLE LES DUNES BATIMEN 
A/2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
prestation de services, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 125292 

SILKA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604655 par FADELE 
FARIATOU, RUE 09 X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, achat 
vente de voitures et pièces détachées, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125293 

V. F. TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604656 par FAYE 
MAMADOU FOFANA, RUE 40 X 45 COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture groupe electrogène, 
installation maintenance fourniture, système solaire. 

N° d’enregistrement : 125294 

JOKKO PROMO CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604657 par 
DIARISSO BALLA, SICAP DIEUPPEUL 1 VILLA N° 
2262/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, évènementiel, 
conseil rh, marketing, prestation de services, production 
audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 125295 

MASSIA BUSINESS SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604658 par TALL 
MAIMOUNA, SACRE COEUR 3 VILLA N° 895, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, construction location et vente de biens 
immobiliers, prestation de services, import export. 

N° d’enregistrement : 125296 

SIDY DIA ARCHITECTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604659 par DIA 
SIDY MODIBO, SACRE COEUR 03 VILLA N° 75B /2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, import export, 
évènementiel, transport, hotellerie, commerce général, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 125297 

COMPLEXE CISSE & FAMILLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604660 par CISSE 
MARIAMA, SCAT URBAM HANN MARISTES VILLA N° 
D/10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Garderie d'enfants, évènementiel, 
management, communication, import export, services 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 125298 

CLEAN SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604661 par SARR 
MOUSSA, OUAKAM TERME SUD BALLION VILLA N° 
06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, batiment, travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125299 

TRIADE COMMUNICATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604662 par SENE 
MOR, GUEDIAWAYE HLM PARIS VILLA N° 216, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi services, marketing, 
communication. 

N° d’enregistrement : 125300 

OPTIMUM AFRICA CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604663 par SOW 
SEYDOU, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8479, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en ressources 
humaines. 

N° d’enregistrement : 125301 

AFRICAINE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604664 par 
SAMBOU MANSINA, 09 RUE PARCHAPPE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 125302 

FERME ADJA FATOU SARR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604665 par 
TRAORE SEYDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
17 VILLA N° 329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125303 

AL MANSOUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604666 par 
AZEROUAL MOHAMED, 30 RUE SANDINIERY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import export, negoce, commerce 
général, distribution des produits agricoles, exploitation 
de services. 

N° d’enregistrement : 125304 

ROKHAYA BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604667 par BA 
ROKHAYA, GOLF SUD GUEDIAWAYE VILLA N° 
156/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125305 

CONSEILS ET ASSISTANCE POUR 
VOS SERVICES INFORMATIQUE 

MULTIMEDIA ET ELECTRONIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604668 par DIOUF 
MAMADOU, VILLA N° 30 CASTORS CITE ASECNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, électronique, 
multimedia, évènementiel, import export. 

N° d’enregistrement : 125306 

CABINET DE CONSEIL NASSAKOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604669 par 
NASSAKOU JOSEPH, VILLA N° 9300 SACRE COEUR 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Culture, conseil juridique et 
démarches administratives. 

N° d’enregistrement : 125307 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
SALIOU MBACKE DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604670 par GUEYE 
EL HADJI ADAMA, PIKINE CITE PEPINIERE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 125308 

NATIONAL TRADE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604671 par SARR 
SEYNABOU, GRAND PARCELLE N° 4655, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 
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N° d’enregistrement : 125309 

DIAMALAYE ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604672 par 
GADIAGA MAMBAYE, MALIKA QUARTIER SAM 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125310 

NOOR AL BATOOL 

Dép. le 23/03/0216 sous le n° 5201604673 par SECK 
FATOUMATA, HLM 5 VILLA N° 2578, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125311 

ENTREPRISE D'INTERIM DE 
PROTECTION ET DE SECURITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604674 par 
BADIANE AISSATOU MARTHE ASSERENDIA, 
CASTORS CITE NOSOCO PLLE N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intérim, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, conseil, audit, 
sécurité. 

N° d’enregistrement : 125312 

ASSURANCE DES TRAVAILLEURS 
DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604675 par GUINDO 
BECAYE, CITE IMPRIMERIE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'assurance. 

N° d’enregistrement : 125313 

TOUBA 4 EVER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604676 par NIANG 
SERIGNE AMADOU JUNIOR, 59 CITE ADAMA DIOP 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, logistique, travaux 
publics, prestation de services, consultance, distribution 
de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 125314 

SOGOLON LE SCEAU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604677 par 
KOUADIO NARCISSE N' ZI, YOFF OUEST FOIRE 
VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce en ligne, conseil en 
dévéloppement personnel. 

N° d’enregistrement : 125315 

TIDA GASSAMA DEMBA IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604678 par 
GASSAMA TIDA, HLM MARISTE APPT L/27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 125316 

PIXE ME 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604679 par BEYE 
MARIE, HANN EQUIPE LOT N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en image. 

 

N° d’enregistrement : 125317 

SERVICES - ADMINISTRATION - 
FOURNITURE BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604680 par NDIAYE 
MALICK, SACRE COEUR 3 VDN VILLA N° 10383, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, services 
interim, consultance, gérance, fourniture de divers 
produits, construction, location, transport, restauration, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 125318 

O' SPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604681 par WADE 
CHEIKH ABDOU AZIZ, HANN MARISTE ILOT PC 1 
VILLA N° 131, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salle de sport, prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125319 

ETABLISSEMENT DIALLO & 
COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604682 par DIALLO 
OUSMANE, RUE 59 X 79 FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, distribution, négoce, 
représentation commerciale, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 125320 

ROMEO IMPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604683 par 
KANFOME ROMEO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
07 VILLA N° 403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, alimentation générale, 
représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 125321 

SOUL MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604684 par DIENE 
PAPA SOULEYE, MEDIAN RUE 17 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125322 

ISABELLE THERON AGRO - 
CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604685 par ZINCK 
ISABELLE SYLVIE, COTOA KM 2,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie en horticulaire, 
consultance, auditrice, prestations de services et 
activités connexes et annexes. 

N° d’enregistrement : 125323 

ETS MAURIBA DOUMBIA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604686 par 
DOUMBIA BOUREIMA, RUE 20 X 27 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125324 

DIOP SERVICES EXPRESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604687 par DIOP 
IBRAHIMA, VILLA N° 2282 USINE BENE TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, bureautique, 
audiovisuel. 

N° d’enregistrement : 125325 

TECHNO - ONE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604688 par DIENG 
PAPA ABDOUKARIM, HLM 5 VILLA N° 1847, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Batiment, génie civil, peinture, 
plomberie, électricité, froid industriel et industriel, étude 
et réalisation, installation et entretien de réseau 
télephonique. 

N° d’enregistrement : 125326 

AUTOSUFFISANCE 2000 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604689 par 
SAMABE THIERNO AMATH, YOFF APESCY VILLA N° 
248/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, poissonnerie, boucherie, 
charcuterie, transport, import export. 

N° d’enregistrement : 125327 

LA DUNE D'AILLEURS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604690 par 
GANDEGA MOUSSA, CITE KEUR KHADIM VILLA N° 
162, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : hébergement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125328 

DIANA ET FAMILLE SENE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604691 par SENE 
MOUSSA, YEUMBEUL QUARTIER AINOUMADY 1 
SOTRAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 125329 

DAME DE FER COUTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604692 par THIAM 
ARAME, KEUR MASSAR QUARTIER ARAFAT LOT 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, coiffure, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125330 

GALERIE KEUR MAME SEYDI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604693 par NDIAYE 
EL HADJI IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
06 VILLA N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'objets d'art, artisanat, 
galerie, art business, exposition, import export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 125331 

SUD TLC & TECH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604694 par DIONE 
NDONGO, RUE 19 X 10 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce générale, import export, 
informatique et services télecom, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 125332 

ECRAN MEDIA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604695 par NDIAYE 
ABDOULAYE, SEBIKOTANE QUARTIER SEBI DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, publicité, communication. 

N° d’enregistrement : 125333 

ETABLISSEMENT GUESIAMLE 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604696 par FAYE 
CELESTIN GUESIAME, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 06 VILLA N° 494, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, location de 
bache et chaises, vente de matériaux de construction, 
fourniture diverses, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 125334 

ADULPHUS COMPANY IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604697 par 
ADULPHUS CHRISTOPHER CHIKE, VILLA N° 05 
OUEST FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electronic business, électro 
ménager, vente de matériels électroniques, 
maintenance, import export, négoce. 

N° d’enregistrement : 125335 

CABINET CONSEILS 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

QUALITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604698 par TALL  
AMADOU BABO, CITE CPI VDN VILLA N° 21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, audit 
opérationnel. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125336 

VIPEOPLES. NET 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604699 par 
GOUDIABY GHISLAINE ROKHY, LIBERTE 3 VILLA N° 
1752/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Site d'informations générales. 

N° d’enregistrement : 125337 

S.M.G. 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604700 par GUEYE 
SERIGNE MAISSA, RUE 65 X 50 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125338 

INTEGRATION DE LA 
GASTRONOMIE AFRICAINE CHEZ 

SARAH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604701 par 
GODONOU MATHIAS KOKOU, FASS PAILLOTE 
IMMEUBLE F/62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125339 

SENAIR TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604702 par BA 
GERARD BANIA IBRAHIMA, SICAP LIBERTE 3 VILLA 
N° 2120, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance et assistance 
aeronautique. 

N° d’enregistrement : 125340 

GRAPHI' DESIGN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604703 par SYLLA 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, VILLA N° 10145 SACRE 
COEUR 3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine de 
l'impression ainsi que toutes prestations de services en 
matière d'Imprimerie, de reprographie et de 
communication sur tout support et par tout procédé ; 
L'étude, la conception, la réalisation de tous travaux 
administratifs ainsi que la sérigraphie et la publicité sous 
toutes les formes ; la maintenance, le brochage et la 
découpe ; l'importation, l'achat, la vente, l'exportation, la 
distribution auprès de grossistes ou semi grossîtes de 
tous produits ou matériels utilisés dans le domaine de 
l'imprimerie et la bureautique ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation, la gestion, la location-gérance de tout 
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fonds de commerce ou établissement industriel ou 
commercial d'imprimerie ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières, 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet ci- dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension, 
l'infographie toutes activités ayant un rapport avec 
l'audio-visuel, les montages photos comme vidéos, le 
design, les illustrations, les affiches publicitaires, la 
sérigraphie, la création de logo etc conseils en 
communication. 
 

N° d’enregistrement : 125341 

LA GIGLIO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604704 par DIOP 
NDEYE BIRAME, HLM 5 VILLA N° 3058, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125342 

INSTITUT DE BEAUTE PRESTIGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604705 par FALL 
MAGUETTE, PARCELLKES ASSAINIES UNITE 14 N° 
404, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, soins de beauté, 
formation en esthétique, vente de matériel médical 
assistance et conseil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125343 

JP - MAGNIFICAT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604706 par 
SODOKIN AKOKO HADOGBE, QUARTIER ALMADIES 
ZONE 2 LOT 1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, location de baches et 
chaises, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125344 

DUKWE I.N.C.LTD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604707 par 
DANIELS STELLA UGONMA, ALMADIES ZONE 07 
VILLA KHADIDJA NDIR COTE PAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125345 

MARENA TOURS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604708 par 
MARENA TOMA GABRIEL, GOREE RUE CASTEL, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, visite 
guidée, excursion. 

N° d’enregistrement : 125346 

TINE ET FRERES BTP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604709 par TINE 
MODOU, GOLF NORD 2 PARCELLE N° 05 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125347 

OUSSEYNOU DIA DISTRIBUTION 
ET FILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604710 par DIA 
OUSSYNOU, GRAND MBAO QUARTIER NDIOBENE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125348 

S. TE MULTISERVICES ALB 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604711 par BA 
AMADOU LAMINE, QUARTIER HLM GRAND MEDINE 
N° 878, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, librairie, papeterie, vente de fournitures de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import 
export, transport, agriculture élevage, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 125349 

FALLOU GAYE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604712 par FAYE 
FALLOU, GRAND DAKAR PARCELLE N° 1148, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, omport export, alimentation générale, 
transport, quincaillerie, vente d'habillement, 
restauration, vente de produits cosmétiques, vente de 
pièces détachées automobiles. 

N° d’enregistrement : 125350 

ENTREPRISE TIGANA & CAMARA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604713 par TIGANA 
AISSATOU, DIAMAGUENE CITE SICA DE MABAO 
VILLA N° 14, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
habillement et accessoires. 

N° d’enregistrement : 125351 

LES DELICES CHEZ AMINA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604714 par DRAME 
AMY, Hann Montagne 6, Villa N° 190/P, DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export, coiffure, couture, 
transport, fourniture de bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125352 

DAC TRANSPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604715 par DIANDY 
ANTOINE CYRILLE, PIKINE QUARTIER GAZELLE 
OUEST PARCELLE N° 109, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, vente de pièces détachées, 
prestation de services, entreprenariat, location de 
voitures et engins, entretien. 

N° d’enregistrement : 125353 

NESCADI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604716 par 
OFFISSA AYAWAVI MAWUSSI, YOFF SICAP 
LAYENNE N° 91, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables de bureau 
et informatique, matériels informatiques, 
electroménager, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125354 

L'EXPERIENCE ITALIENNE DE LA 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604717 par 
SENGHOR BIRAME, CAMBERENE QUARTIER 
MBANE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de maisons et 
d'immeubles, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125355 

NECC - TP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604718 par 
COULIBALY MAREME SY, GRAND DAKAR 
PARCELLE N° 09/B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, commerce 
de marchandises diverses, import export, couture, 
travaux publis, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125356 

TOUBA DAROU KHOUDOSS 
ENTREPRISE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604719 par DIOP 
FAMARA,  LIBERTE 4 VILLA N° 5122/E, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, 
hydraulique, refection entretien, agriculture, élevage, 

maintenance, construction, assainissment, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125357 

RESTAURANT BON APPETIT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604720 par DIA 
MANE, DAROU SALAM 2/B GUINAW RAILS NORD, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125358 

AZ DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604721 par DIALLO 
ABDOUL AZIZ, HLM 6 NIMZATT VILLA N° 2866, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125359 

ALALOU BOROM DAROU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604722 par AMAR 
FATI, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9532, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125360 

SARR ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604723 par SARR 
EL HADJI YAKHYA, LIBERTE 6 EXTENSION N° 132, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation location et vente de 
voitures. 

N° d’enregistrement : 125361 

TRANSFERT D'ARGENT MAME 
KHALIFA SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604724 par FALL 
NDEYE MATY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 
VILLA N° 339, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 125362 

LE BATISSEUR DE L'AVENIR 
AFRICAIN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604725 par FALL 
IBRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 VILLA N° 
234, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125363 

OBJECTIF 7 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604726 par DIARRA 
DOUBALY, NIARRY TALLY VILLA N° 1212, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, travaux 
publics, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125364 

AGENCE BASS CLEAN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604727 par DIAGNE 
ISMA, RUFISQUE QUARTIER FASS NOFLAYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel et 
professionnel, ramassage d'ordures et dechets 
industriels, vente de produits d'hygiène, formation 
encadrement personnel d'entretien. 

N° d’enregistrement : 125365 

GARAGE BEUGUE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604728 par FAYE 
ABDOULAYE, GRAND YOFF QUARTIER LEONA EN 
FACE FOURRIERE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import export.  

N° d’enregistrement : 125366 

ETABLISSEMENT KA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604729 par DIME 
ABASS, VILLA N° 943 SICAP BAOBABS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, informatique, 
BTP, jardinage, immobilier, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125367 

CONIANG SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604730 par NIANG 
RESSOULOULAYE, GUEDIAWAYE QUARTIER BAYE 
LAYE VILLA N° 815, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, multiservices, transport, 
construction. 

N° d’enregistrement : 125368 

ACTULAMB  .COM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604731 par FALL 
MOUHALMED, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N° 549, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, informatique, vente 
en ligne, publicité, organisation de spectacles, vente de 
produits diététiques et d'équipements de sport, 
prestation de services, promotion de la lutte 
traditionnelle. 

N° d’enregistrement : 125369 

GLOBAL TRADING AND 
DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604732 par SEYDI 
FATOU, N°45 DERKLE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de sevices, batiment, 
travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 125370 

JASMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604733 par 
MBENGUE FATOU, RUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE 2 SUD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125371 

RITA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604734 par BASSE 
MALICK, GRAND YOFF ZONE DE CAPTAGE VILLA 
N° 0344, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125372 

FIRME YAYE AME POUR LES 
TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION COMMUNICATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604735 par DIOUF 
MBAYE, BARGNY QUARTIER SANTHIOUB GUEDJ, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance système d'information, 
étude conseil assistance, développement application 
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informatique, maintenance, import export marchandises 
diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125373 

SENEGAL TURBO DIESEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604736 par DIOP EL 
HADJI MALICK, GUEDIAWAYE QUARTIER 
DAROUKHANE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation turbo pompe injection, 
vente de pièces injonction et turbo, vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 125374 

CONSULTING MANAGEMENT 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604737 par SOW 
BABACAR, SICAP AMITIE 3 VILLA N° 4527/E, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils et services aux 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 125375 

SEBI CHOICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604738 par BITEYE 
SEYNABOU, FENETRE MERMOZ CITE DES 
ENSEIGNANTS APPARTEMENT N° C/4417, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, impression numérique, reprographie, 
sérigraphie, communication, bureautique, informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125376 

NAKOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604739 par SARR 
ABABACAR, RUE 39 X 22 MEDINA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 125377 

MARIA IMMOBILIER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604740 par DIOP 
MARIATA, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4167, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location vente gérance immobilière, 
prestation de services, import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125378 

UNIVERS IMMO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604741 par MBAYE 
YAYE HENRIETTE, GRAND DAKAR PLLE N° 351/A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125379 

COLOR IMPRIM & CONCEPT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604742 par NAM 
ALIOUNE BADARA, HLM 06 NIMZATH VILLA N° 2789, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'impression et de 
conception graphique, import export, location vente de 
matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 125380 

SUNU SECURITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604743 par SOW 
YOUSSOUPHA, GUEDIAWAYE HLM PARIS VILLA N° 
185, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, prestation de services, 
import export, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125381 

LEGUETTE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604744 par BAO 
AMINATA, YOFF CITE APECSY 2 N° 32 TF 6374, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
confection, restauration, aménagements espacas verts, 
travaux publics, décoration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125382 

RIFFPROD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604745 par DIOP 
CHERIF CHE A. TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 09 VILLA N° 146, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 125383 

SUDJI TRAITEUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604746 par DIENG 
AWA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2981/D, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 125384 

NIAYE TECHNO SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604747 par DIANE 
ALIOU, PIKINE QUARTIER MOUSDALIFA 4 PARCELL 
N° 458, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction étude et réalisation, 
dépannage d'installations électriques, mécanique 
industrielle, fourniture de biens et services. 

N° d’enregistrement : 125385 

ETS MAME ROKH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604748 par DIOUF 
ARONA, 40 AVENUE G. POMIDOU X 67 RUE 
VINCENS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125386 

ORION EQUIPEMENTS & 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604749 par BA 
NDEYE ABSATOU, CITE KHANDAR PARCELLE N° 
04, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, achat et 
vente de matériaux informatiques, batiment, travaux 
publics, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125387 

GLOBALOGIS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604750 par GUEYE 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 5149/Q, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, consultance, 
agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 125388 

AKINE MUSIK 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604751 par NDIAYE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, PIKINE QUARTIER MAKA 
COLOBANE 3 VILLA N° 2868, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production discographique, 
audiovisuelle, arts et spectacles. 

N° d’enregistrement : 125389 

JEAN LE FROID 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604752 par BADJI 
JEAN LOUIS ETIENNE, ZAC MBAO CITE SDV VILLA 
N° 147, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Froid climatisation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125390 

GO ONE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604753 par BAO 
MOHAMETH S.MBACKE, DAKAR NORD FOIURE 
AZUR N° 99, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export de véhicules, 
transport, touristique, location achat. 

N° d’enregistrement : 125391 

HOLLYWOOD CENTER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604754 par DIOP 
ALASSANE, USINE TALLY VILLA N° 1707, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, batiment, travaux 
publics, bureautique, aviculture, élevage, peche, 
agriculture, commerce général, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 125392 

MADIEUMBA & FILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604755 par DIAGNE 
DIOGOMAYE, RUE 23 X CORNICHE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, adduction d'eau, import 
export, transport. 

N° d’enregistrement : 125393 

ETABLISSEMENT RUFISQUOIS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604756 par 
SIGNATE YAYA DIT MORO, HLM GRAND YOFF 
VILLA N° 791, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, courtage assurance, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125394 

DEBANDA CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604757 par NZALLY 
EMILIE, SCAT URBAM HANN MARISTES PLLE N° 
88/B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, informatique, batiment, travaux 
publics, vente et location de maison, bureautique, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125395 

SEN CANAL SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604758 par MBAYE 
MOR, QAURTIER MEDINA RUE 01 X 06, DAKAR  
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125396 

CAFI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604759 par NDOUR 
MICHEL, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 149/A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance, formation, insertion et 
etude de projet, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125397 

CAFE TOUBA TERANGA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604760 par WADE 
NGAGNE, GUEDIAWAYE QUARTIER NIMZATH PLLE 
N° 794, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125398 

FRANCO ARABE NOUROUL 
HOUDA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604761 par NIANG 
MBAYE KHADY, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF 
SUD N° 125/C, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, enseignement, informatique. 

N° d’enregistrement : 125399 

INTER- ACTION- IMMO ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604762 par DIAGNE 
ALASSANE, PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER SAM 
2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, transfert d'argent, assurance, construction. 

N° d’enregistrement : 125400 

GROUP DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604763 par GUEYE 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
PLLE N° 173 BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
logistique, entreprenariat. 

 

 

N° d’enregistrement : 125401 

ENTREPRISE GENERALE ETUDE 
REALISATION TECHNIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604764 par GNING 
TAFSIR EL HADJI AMADOU BARO, CASTORS 2 
VILLA N° 55, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes actibités industrielle 
commerciale, étude réalisation et transport. 

N° d’enregistrement : 125402 

NOREYNI SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604765 par DIENG 
PAPA ASSANE, LIBERTE 04 VILLA N° 5100/E, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et réparation de matériels 
informatiques, conception site web. 

N° d’enregistrement : 125403 

DRAME ENGINEERING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604766 par DRAME 
PAPA DAOUDA, HANN MARISTES 2 PARCELLE N° 
160/R, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télésurveillance, vidéosurveillance. 

N° d’enregistrement : 125404 

YVONNE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604767 par GUEYE 
SEUNE, SICAP FOIRE VILLA N° 10803, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, dératisation, 
quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125405 

ADVERTISING AND EVENTS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604768 par BODIAN 
MARIE BANNA, CK/110 SCAT URBAM HLM GRAND 
YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Régie publicitaire, évenementiel, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125406 

AL MOUSTAPHA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604769 par 
TRAORE MOUSSA, OUAKAM ESPACE RESIDENCE 
IMM 16 APPARTEMENT N° 16124, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

 



BOPI 07NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

28 
 

N° d’enregistrement : 125407 

ENTREPRISE DE DEPANAGE 
INDUSTRIEL ET DE 

CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604770 par DIOP 
PAPA MACODOU, GRAND YOFF QUARTIER 
SHELTER 2 VILLA N° 10, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépannag industriel, batiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125408 

TECHNO PRO ET SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604771 par FAYE 
MBAYE, PIKINE QUARTIER DAROU KHOUDOSS 
PARCELLE N° 8333, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisation de circuits 
éléctriques, maintenance préventive et curative suivant 
planning, assistance technique à la préparation des 
audits, entretien général. 

N° d’enregistrement : 125409 

CONATUS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604772 par DIOUF 
BOURE, CITE DIAMALAYE 03 YOFF VILLA N° 66, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, négoce, restauration, hotellerie, 
tourisme, vente et location de véhicules, batiment, 
travaux publics, prestation de services, épicerie, 
quincaillerie, immobilier, coiffure, évenementiel, couture. 

N° d’enregistrement : 125410 

ENTREPRISE SATHIOUM 
ELECTRIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604773 par SEYDI 
ABDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA N° 
118, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale, prestation de 
services, import export, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125411 

HORIZON INFORMATIQUE 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604774 par COLY 
PAPE ASSANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N° 322, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, vente de 
matériels et consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 125412 

M. SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604775 par LOPY 
MALICK, DIAMNIADO QUARTIER LOSSA GOLA 1, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125413 

CABINET INTERNATIONAL 
EXPERTISE CONSEIL 

ASSISTANCE FORMATION 
AUTOMOBILE MATERIEL 

AGRICOLE TP MOTOS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604776 par SENE 
BIRANE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9285, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise, conseil, assistance 
formation en automobile, gestion des flottes 
automobiles, recrutement, consultance, représentation 
de marque, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125414 

ETS MBAYE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604777 par MBAYE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, QUARTIER MEDINA RUE 
10 X 25, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
quincaillerie, couture, divers. 

N° d’enregistrement : 125415 

ETS DIAGNE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604778 par DIAGNE 
ADAMA, QUARTIER COLOBANE RUE 37 X 42, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125416 

ETS NIOMOUNE PRESTA - 
SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604779 par GUEYE 
AMADOU, RUE 61 X 62 GUEULE TAPEE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, maintenance informatique, 
fourniture, vente de mobiliers et consommables, 
prestation de services, décoration, sérigraphie. 
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N° d’enregistrement : 125417 

GLOBAL NEGOCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604780 par DIOP 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 07 PLLE N° 192, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration. 

N° d’enregistrement : 125418 

SALY ENTREPRISES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604781 par NIANG 
ABDOU KARIM, QUARTIER NORD FOIRE CITE AIR 
SENEGAL N° 10, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, immobilier, multiservices, 
change, transport. 

N° d’enregistrement : 125419 

B & C SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604782 par JOSEPH 
DEBSON, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 N° 114 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125420 

PSAUME 23 L'ETERNEL EST MON 
BERGER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604783 par ABY 
ASSIMAMA MARIAM, OUEST FOIRE ASCECNA 
PARCELLE N° 31, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125421 

DAKAR FREIGHT FORWORDING 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604784 par DIAGNE 
MAMADOU NDIAKHATE, GUEDIAWAYE CITE 
VIVIANE WADE N° 209, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, transit, transport, 
logistique, prestation de services, import export. 

N° d’enregistrement : 125422 

LE SAVOIR L.S 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604785 par SY EL 
HADJI MALICK, SACRE COEUR 02 VILLA N° 8604/D, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Librairie, papeterie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125423 

NERNAB S 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604786 par DIOP 
PAPE MOUSSA, ZONE B BATIMENT N° 10/A, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125424 

GENERALE DE COMMERCES ET 
FOURNITURES IMPORT EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604787 par FAYE 
IBRAHIMA, 30/ CAMP ABDOU DIASSE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125425 

ETABLISSEMENTS THIAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604788 par THIAM 
ALIOU, SICAP LIBERTE 5/A VILLA N° 5375/P, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125426 

URGENCE POISSON FRAIS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604789 par FALL 
AMADOU SALL, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT 
LAM SARR N° 501, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, conservation, 
transformation, vente et livraison de produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 125427 

KARARA BATIMENT /ALIOUNE 
BADARA DIOUM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604790 par DIOUM 
ALIOUNE BADARA, VILLA N° 250/C OUAGOU 
NIAYES 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, refection, batiment, 
travaux publics, décoration d'intérieur, vente de 
matériaux de construction, confection de meubles, 
vente de terrains, immobilier. 
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N° d’enregistrement : 125428 

IMPRESSING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604791 par SECK 
PAPA BABACAR, LOT 38 ALMADIES RESIDENCE 
B.M.N, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie, nettoyage a sec, 
cordonnerie, clé minute, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125429 

WAKEUR SERIGNE ABDOU 
KHADRE &  FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604792 par THIANE 
KHADIM, YEUMBEUL 52 QUARTIER NDIAYENE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation génerale, vente de 
tissus, transport, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125430 

ETS KEUR SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604793 par BEYE 
NDEYE ANTA, PIKINE CITE SOTIBA EXTENSION 
VILLA N° 50/DP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 125431 

GLOBAL BUSINESS TRADING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604794 par DRAME 
LANSANA, CITE KHANDAR 3 VILLA N° 061 YOFF 
OUEST FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, vente de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 125432 

CABOS INTERNATIONAL 
VENTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604795 par SANO 
ELHADJI FAFA, N° 316 CITE FADIA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de peau de boeuf et 
mouton. 

N° d’enregistrement : 125433 

SATISFASHION - ESPACE BEAUTE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604796 par 
BADIANE MOUSTAPHA NIASS, OUAGOU NIAYES 2 
VILLA N° 283, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Confection, couture, vente de 
produits esthétiques, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125434 

CP MAMADOU MOURTALA FALL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604797 par FALL 
MAMADOU MOURTALA, PIKINE NORD QUARETIER 
AINOUMANE 2 N° 1024, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de batiment. 

N° d’enregistrement : 125435 

FIND AND CO FIDO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604798 par SY 
BOCAR, E/18  PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import 
export, fourniture de matériels, batiment, travaux 
publics, conseil, formation, audit de systemes, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 125436 

MAM FINE BOUTIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604799 par DIENE 
FELICITE MAME GUINIANE, RUE BRUN X 
ESCARFAIT N° 12, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, artisanat, teinture. 

N° d’enregistrement : 125437 

CENTRE D'ECOUTE CONJUGALE 
& FAMILIALE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604800 par SYLLA 
MABETTY, HANN MARISTE 1 VILLA N° 01 LOT L, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ecoute conseil et guide de couples 
et enfants. 

N° d’enregistrement : 125438 

DIALLO ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604801 par DIALLO 
ABDOULAYE, N° 292 HLM PATTE D'OIE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, distribution, négoce, 
international, représentation commerciale, services 
fournis aux entreprises et collectivités. 
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N° d’enregistrement : 125439 

GUEYE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604802 par GUEYE 
MAMADOU, DIAMAGUENE SICAP MBAO QUARTIER 
TOUBA FASS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125440 

ONGLE D'OR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604803 par TALLA 
AISSATA, VDN LOTISSEMENT TEYLIUM N° 24, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institut de beauté, import export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 125441 

ENTREPRISE GENERALE AF 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604804 par FAYE 
ASSANE, OUAGOU NIAYES 1 VILLA N° 2301, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, cablage réseau 
informatique, menuiserie, peinture, carrelage. 

N° d’enregistrement : 125442 

DA SILVA TRAITEUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604805 par 
ANDRADE ANTOINETTE M. ANGE, SICAP AMITIE 2 
VILLA N° 4186, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services traiteur, patisserie, 
évènementiel, achat et vente de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 125443 

MILLENIUM HOUSE CUSTOM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604806 par SOW 
NGONE YECHI, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8303, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de génie civil, conception 
de plans, architecturaux, éxécution de travaux, vente de 
matériels de génie civil, gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 125444 

ETABLISSEMENT BAOL 
DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604807 par POUYE 
ABDOU, 60 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, vente de 
marchandises diverses, élévage, aviculture, boulangerie 
patisserie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125445 

ENTREPRISE DE 
COMMUNICATION ET DE 

SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604808 par MBAYE 
OUSSEYNOU, CITE APECSY 2 EST VILLA N° 889, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, édition. 

N° d’enregistrement : 125446 

SOFORA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604809 par FALL 
SAMBA, RUE 55 X 60 GUEULE TAPEE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
production évènementielle, marketing et 
communication. 

N° d’enregistrement : 125447 

ESE MBAYE THIANDOUM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604810 par 
THIANDOUM MBAYE, RUE 25 X 02 BIS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125448 

BA FAMILY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604811 par BA 
AMADOU ABOU, QUARTIER OUAGOU NIAYES 2 N° 
383, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, transformation de lait, boulangerie, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 125449 

2 N CONNEXION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604812 par NDIAYE 
MAMADOU LAMINE, GRAND YOFF CITE CONACHAP 
SUD VILLA N° 25/P, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de servicrs, 
vente de matériels informatiques, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
agriculture, élevage, évenementiel, alimentation 
générale, BTP. 

 

 

 



BOPI 07NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

32 
 

N° d’enregistrement : 125450 

POLIMBAWA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604813 par THIAM 
NAVEL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 VILLA N° 
14, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125451 

GLOBAL CHALLENGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604814 par SANE 
MAMADOU LAMINE, 180 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, location et gestion 
immobiliere, fourniture de bureau, informatique, 
commerce général, maintenance informatique, 
fourniture matériels de bureau, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125452 

ETABLISSEMENT MATAR GUEYE 
SOPEY NABI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604815 par GUEYE 
FATOU, THIAROYE GARE QUARTIER FASS 2, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
informatique, transformation de produits halieutiques, 
mareyage, élevage. 

N° d’enregistrement : 125453 

GRACIOUS ELECTRONICS 
COMPANY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604816 par AMAH 
AMAKA EMILY GRACE, NORD FOIRE VILLA N° 05, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et fournitures 
électroniques, commerce général, import export, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 125454 

AMSIKAKA MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604817 par LY 
OUMOU AMADOU, VILLA N° 63/B FRONT DE TERRE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125455 

PASS PASS PRODUCTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604818 par NDIAYE 
MAGOUMBA, PIKINE QUARTIER NIMZATH 2 VILLA 
N° 8400, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuelle . 

N° d’enregistrement : 125456 

FALY RECYCLAGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604819 par MBOUP 
MALICOUMBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 1 
VILLA N° 85, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recyclage de plastique, agriculture, 
élevage, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125457 

PNB SERVICES ET BATIMENTS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604820 par BA 
PAPA NDIOGOU, MERMOZ PYROTECHNIE 
PARCELLE N° 61, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels informatiques, bureautique, vente de mobiliers 
de bureau, consommables informatiques, batiment, 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125458 

BOISERIE YASSINE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604821 par DIOP EL 
HADJI MANSOUR, SICAP MABAO EXTENSIOJN 
VILLA N° 632, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, batiment, travaux de 
génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125459 

BA ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604822 par BA 
ALASSANE, FASS PAILLOTE VILLA N ° 2301, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 125460 

MATERNITA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604823 par CISSE 
NDEYE ANTOINETTE, VILLA N° 399B SICAP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 125461 

MBAYE BUSINESS DIRECT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604824 par MBAYE 
ABDOURAHMANE, RUE TOLBIAC X LAPERINNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125462 

GOURANE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604825 par MBAYE 
MATAR, BISCUITERIE TOUBA VILLA N° 1488, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125463 

ENTREPRISE MAME FATOU BANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604826 par FALL EL 
HADJI FALLOU, YOFF OUEST FOIRE VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125464 

RIO CONSTRUCTION SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604827 par CISSE 
CHEOKH SIDY EL MOCTAR, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT 2 VILLA N° 961, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, artisanat, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125465 

TRUST SECURITE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604828 par GUEYE 
AMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA 
N° 081, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité. 

N° d’enregistrement : 125466 

MERCURE IT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604829 par 
RYCKAERT JOHAN, YOFF VIRAGE VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et services dans le domaine 
de l'informatique. 

N° d’enregistrement : 125467 

JEUNESSE SPORTIVE DAKAROISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604830 par GAYE 
EDOUARD, SICAP LIBERTE 05 VILLA N° 5382/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Accueil controle sécurité, complexe 
éducatif, import export, commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 125468 

CHEZ MAK 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604831 par 
BALOUCOUNE YVES MARIE VINCENT, 12 AVENUE 
FAIDHERBE CITE DES DOUANES BAT 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 125469 

ORIGIN HAIR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604832 par SARRE 
SOKHNA DIARRA, 04 RUE DE DIOURBEL X B POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125470 

ENTREPRENDRE - REUSSIR.ORG 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604833 par DIATTA 
TAIBOU, OUAKAM CITE COMMUNAUTE URBAINE 
PLLE N° 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125471 

YAMATY CONSULTANCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604834 par SALL 
OUSMANE, QUARTIER CASTORS CITE GIA N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, conception, production 
services, formation, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125472 

DAKAROISE GLOBAL SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604835 par DIOP 
MOUSTAPHA, PIKINE ICOTAF 2 VILLA N°3091, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 125473 

SENIBA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604836 par DIOUF 
IBRAHIMA TOURE, OUAGOU NIAYES 01 VILLA N° 
2423, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125474 

SERVICE DE SECURITE 
PROFESSIONNELLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604837 par FAYE 
CHEIKH, CASTORS 02 VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 125475 

CENTRE D'ACTIVITE 
TECHNIQUES-INGENIERIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604838 par THETE 
CLAUDE ALAIN, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
N° 179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude géotechnique, controle et 
suivi des travaux dans le secteur des BTP. 

N° d’enregistrement : 125476 

MHAMMED ABDESLAM 
CHEBCHOUB NEGOCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604839 par 
CHEBCHOUB M' HAMMED, PACELLES ASSAINIES 
UNITE 25 N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125477 

AVENIR AUDIO - VISUEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604840 par NDIAYE 
CHEIKH MBACKE, CAMBERENE QUARTIER MBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, réalisation 
film spots, location matériels audiovisuels, 
évènementiel. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125478 

MONDIAL TECHNOLOGIE 
MARKETING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604841 par CISSE 
OMAR, SACRE COEUR 3 VDN VILLA N° 10533, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits informatiques 
matériels et mobilier de bureu, produits d'entretien. 

N° d’enregistrement : 125479 

TALIBE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604842 par NIANG 
BITYLOKHO, VILLA N° 161 HLM GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits informatiques 
matériels et mobilier de bureau, produits d'entretien. 

N° d’enregistrement : 125480 

DIOR LIBASSE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604843 par SARR 
FATOU NDAO, SACRE COEUR 3 VILLA N° 10324, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
évenementiel, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125481 

CIE LOUM ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604844 par LOUM 
MANSOUR, SEBIKOTANE QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
ingénierie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125482 

GRAIN DE SEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604845 par DIOP 
SOKHNA NAFISSATOU, CITE BCEAO 2 VILLA N° 
E/13 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestationde services. 

N° d’enregistrement : 125483 

BADIANE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604846 par 
BADIANE MAME MBOR DIOP, RUFISQUE QUARTIER 
DANGOU NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, activités avicoles, agriculteurs, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125484 

HOUDJI NOUNAGNON MAXIME 
CONSEILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604847 par HOUDJI 
NOUNAGNON MAXIME, OUAKAM CITE COMICO 
VILLA N° 135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, étude et 
suivi de travaux de batiment travaux publics, 
construction. 

N° d’enregistrement : 125485 

AFRICAN TRADING- 
DISTRIBUTION CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604848 par WADE 
ABDOURAHMANE, DALIFORT FOIRAIL VILLA N° 147, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment. 

N° d’enregistrement : 125486 

GROUPE BOROM SOUNATOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604849 par DIENG 
OUSMANE, GUEDIWAYE QUARTIER HAMO 1 VILLA 
N° 008/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
agriculture, élevage, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 125487 

KEUR ASTOU ADJA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604850 par NDIAYE 
YATOU DEME, ZONE B VILLA N° 01/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de produits et matériels 
divers, coiffure. 

N° d’enregistrement : 125488 

UNIVERS DU BATIMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604851 par FAYE 
MAMADOU ABDOULAYE, BENE TALLY VILLA N° 
2946, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, prestation 
de services, plomberie, carrellage, électricité, peinture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125489 

GROUPE ADNAN GUEYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604852 par GUEYE 
ADENANE, 77 RUE AMADOU ASANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, transit, transport, batiment, 
travzux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125490 

SOPRIM BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604853 par 
DIOUMASSI MAMADOU, CITE SOPRIM EXTENSION 
N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 125491 

QUINCAILLERIE GENERALE MOR 
DIAGNE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604854 par DIAGNE 
MOR, QUARTIER MEDINA RUE 23 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 125492 

GAYE CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604855 par GAYE 
NDIAGA, QUARTIER YOFF DIAMALAYE 3 N° 86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, transport, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125493 

KHAMSANE PREMIUM SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604856 par FAM 
LATSOUCK, QUARTIER YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE ET INTERNET - 
BUREAUTIQUE - BTP (BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS) - GARDIENNAGE ET SECURITE - 
REPRESENTATION COMMERCIALE - PRESTATION 
DE SERVICES - COURTAGE ASSURANCE - 
TRANSPORT - IMMOBILIER - SERIGRAPHIE 
IMPRIMERIE - PAPETERIE - PUBLICITE - AGENCE 
DE VOYAGES ET DE TOURISME HOTELLERIE - 
RESTAURATION - ACTIVITES SPORTIVES - AUTO-
ECOLE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET ENTRETIEN - 
EDUCATION- FORMATION - TEXTILE AGRO-
ALIMENTAIRE - SECTEUR INDUSTRIEL - LOCATION 
DE VOITURES TELECOMMUNICATION - RESEAU 
ELETRIQUE ET SOLAIRE - ASSAINISSEMENT, 
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COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 125494 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
DE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604857 par NDIAYE 
EL HADJI BADARA, CITE SOTIBA VILLA N° 94 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, BTP, immobilier, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 125495 

DIEYNA PRODUCTION ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604858 par BA 
DIEYNABA, GRAND MBAO CITE PRC DAVIS N° 47/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, teinture, coiffure, 
aviculture, peche, agriculture, transformation de fruits et 
légumes, courtage, représentation, assurance, 
entretien, nettoiement, travaux divers, restauration, 
transport. 

N° d’enregistrement : 125496 

SOPE NABY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604859 par SALL 
HABSATOU, RUFISQUE CITE DES ENSEIGNANTS 
VILLA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, gérance et trransactions 
immobilières, prestation de services, transport, 
fournitures de matériels de burea et consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 125497 

GOODS & SERVICES FOR 
SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604860 par DJITTE 
MASSAMBA, HANN MARISTES LOT S 93, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, vente et location de voitures, immobilier. 

N° d’enregistrement : 125498 

DUO INFORMATIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604861 par 
CAMARA SOFFI, HLM 4 VILLA N° 1084, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, vente et réparation d'ordinateur 

portables et accessoires informatiques, maintenance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125499 

TOP IMMO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604862 par DIOP 
BOUBACAR, QUARTIER USINE NIARY TALLY N° 
733/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, élevage, 
agriculture, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125500 

R & M 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604863 par TOURE 
MOMAR DJIM, SOTRAC MERMOZ PARCELLE N° 63, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, distribution fruits et légumes, 
livraison, batiment travaux publics, immobilier, 
entreprenariat, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125501 

MAME DIARRA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604864 par SADY 
MAME DIARRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
N° 596, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, courtage, transport, quincaillerie 
générale. 

N° d’enregistrement : 125502 

SABOU EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604865 par DIOUF 
AMINATA SABOU, SICAP RUE 10 ANGLE NIARD N° 
966, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125503 

SADAKHA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604866 par KANE 
KHARDIATA ADAMA, VILLA N° 968 NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, blanchisserie, 
bureautique, informatique, coiffure, restauration. 
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N° d’enregistrement : 125504 

DAYA ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604867 par BA 
SOULEYMANE, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 
07 BIS , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 125505 

GROUPE SENEGALAIS DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604868 par NGOM 
ABDOU, VILLA N° 67 MILLIONNAIRE GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, nettoyage 
industriel, transport, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125506 

DINA IMPORT EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604869 par DIAGNE 
SEYNABOU, SICAP LIBERTE 06 EXTENSI0N VILLA 
N° 118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export. 

N° d’enregistrement : 125507 

AIA TERANGA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604870 par SARR 
IDRISSA, USINE BENE TALLY VILLA N° 2092, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, réparation automobile, traiteur, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125508 

QUICAILLERIE HUSSEIN AYOUB 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604871 par AYOUB 
BAALBAKI HUSSEIN, 44 AVENUE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 125509 

ETABLISSEMENT AHMADOU 
MOUHAMADOU LY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604872 par LY 
AHMADOU MOUHAMADOU, PIKINE QUARTIER 
GAZELLE VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125510 

MAX LOCATION SN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604874 par 
NOUTCHA MAXIME ROLAND, CITE DES MAMELLES 
VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures, commerce de 
marchanises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125511 

SENE SERVICES ET 
EQUIPEMENTS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604875 par SENE 
ABASS, QUARTIER FASS DELORME N° 42 
APPARTEMENT 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation de moteurs et engins de 
TP, vente de pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, transport, agriculture, élevage, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 125512 

BRAIN IT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604876 par DIOUF 
WALY, YOFF QUARTIER DIAMALAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations informatiques, vente de 
matériels informatiques, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, évènementiel, infographie, multiuservices. 

N° d’enregistrement : 125513 

HADY SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604877 par DIA 
MAMADOU HADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
N° 342, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, entreprenariat, quincaillerie, 
alimentation, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125514 

GROUPE DE TECHNICIENS 
INDUSTRIELS ET DE 

MAINTENANCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604878 par DIOP 
MAMADOU, RUFISQUE EST QUARTIER ARAFAT 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONFECTION DE PLAN 
D'EXECUTION -PREFABRICATION ET 
INSTALLATION DE TOUTE STRUCTURE 
METALLIQUE ETINDUSTRIELLE - PREFABRICATION 
ET INSTALLATION D'UNITE INDUSTRIELLE 
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INTERVENTION SUR DES BATEAUX (TOUS 
TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE ET 
SOUDURE SUR LA COQUE DES BATEAUX) - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/ EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 125515 

DAR AL SAKAFAT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604879 par ISSA 
LAMYA, 97 ANDRE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125516 

T. N - CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604880 par NDIAYE 
TALLA, HLM GRAND MEDINE N° 987, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consulting en déménagement, 
transport et management. 

N° d’enregistrement : 125517 

HORIZONS TECHNOLOGIES 
DISTRIBUTIONS ET SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604881 par MANE 
PAPE MOUSSA, MERMOZ VILLA N° 7165, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, BTP, froid, climatisation, 
entreprenariat, prestation de services, immobilier, 
informatique, transport. 

N° d’enregistrement : 125518 

PINK PANTHER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604882 par FAYE 
ROSE, RUE SERGENT MALAMINE X GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthetique,onglerie,massage, pret- 
a- porter, soin de beaute  vente de produits 
cosmetiques  

N° d’enregistrement : 125519 

M@LYS IMMO & SERVIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604883 par GOMIS 
GEORGES, GUEDIAWAYE QUARTIER HAMO 4 PLLE 
N° K/51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobiliere, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import 
export, batiment travaux publics, transport, restauration, 
courtage, alimentation générale, vidange et curage de 
fosses septiques, entretien, nettoiement. 

 

N° d’enregistrement : 125520 

HORIZON DE SERVICES 
TRANSFERTS D'ARGENT DE 

SOUM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604884 par DIOUF 
ABDOULAYE, CITE TELE KHAR YALLA VILLA N° 156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 125521 

ENTREPRISE KEUR MAME 
KHEURY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604885 par NDOYE 
ABDOUAIME DIT ASSANE, BARGNY QUARTIER 
SANTHIOUB GUEDJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments, travaux publics, 
plomberie, achat et vente de terrains, commerce de 
marchandises diverse, vente de matériaux de 
construction, peinture, menuiserie métallique et 
aluminium. 

N° d’enregistrement : 125522 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604886 par NDIAYE 
ADRAME, CITE DIAMALAYE 02 VILLA N° 01 MST, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, audit personnel, 
recrutement, conseil, traitement de la paie, gestion 
contentieux social. 

N° d’enregistrement : 125523 

TAYSIR ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604887 par MBAYE 
ABDOU KHADIR, GUEDIAWAYE QUARTIER MBOD 3 
N° 1175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, maconnerie, électricité, 
carrelage, peinture, menuiserie. 

N° d’enregistrement : 125524 

GENERAL TECHNOLOGIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604888 par SALL 
BABACAR, MEDIAN RUE 13 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatique, 
prestation de services, import export. 
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N° d’enregistrement : 125525 

DAARAY METIERS APPRAO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604889 par DIOP 
MARIE, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, artisanat, 
négoce, transformation agroalimentaire, commerce 
général, aviculture, transport, peche, batiment. 

N° d’enregistrement : 125526 

NDAGUA & CO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604890 par MBOUP 
BABA SEYE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° D/37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publicd, import 
export, transport, informatique, immobilier, agriculture, 
élévage, aviculture, peche, nettoyage professionnel, 
papeterie. 

N° d’enregistrement : 125527 

MIMEX - NG 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604891 par CONDE 
KOUYATE, BISCUITERIE TOUBA PARCELLE N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, négoce, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 125528 

DAKAR AUTO PIECES & 
CAROSSERIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604892 par SY 
AHMADOU, THIAROYE GARE QUARTIER DAROU 
SALAM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
carosserie, tolerie, peinture, maintenance, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125529 

ELY & CO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604893 par LY 
ELIMANE HAMETH, 22 CITE CAP VERDIENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services ( communication, réseaux 
informatiques, management systelme d'information), 
commerce général, import export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125530 

BG - ITSMART 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604894 par VABA 
GUIMBI BURGO GREVIN, CASTORE CITE 
GEOGRAPHIQUE VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, formation, 
télécommunication, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125531 

TOUBA BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604895 par 
NCHINTOUO IDRISSOU, RUE 13 X 04 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat d'art, vente d'objets d'art. 

N° d’enregistrement : 125532 

TOUBA BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604896 par DIAGNE 
ABASSE, PIKINE NORD QUARTIER SEUKK BA VILLA 
N° 803, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125533 

TAABA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604897 par SY 
MAMADOU WADE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
16 VILLA N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125534 

RESTAURANT SEYDI 
RAMATOULAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604898 par SEYDI 
RAMATOULAYE, VILLA N° 30 SACRE COEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125535 

BIBA SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604899 par DIOP 
MAME DIARRA, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA 
N° 102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses. 
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N° d’enregistrement : 125536 

SENEGALAISE D'ENCADREMENT 
REPRESENTATION ET 

D'INTEGRATION ET DE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604900 par 
GNINGUE MAMADOU, SICAP LIBERTE 02 VILLA N° 
09/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation, sécurité, négoce, 
communication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125537 

SEN NEGOCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604901 par FALL 
MODOU KHABANE, HLM FASS VILLA N° 08 2ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, vente de matériels electronique 
et electromenager, informatique, imprimerie. 

N° d’enregistrement : 125538 

ETS FALL & COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604902 par FALL 
ALIOUNE, VILLA N° 1552 SICAP LIBERTE 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boucherie, charcuterie, élevage, 
embouche, import export, distribution. 

N° d’enregistrement : 125539 

TOUBA ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604903 par 
DIAKHATE AMSATA, USINE BENE TALLY VILLA N° 
2735, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, travaux publics, 
transport routier maritime aérienne, production et 
distribution de produits alimentaire métallique, gaz et 
pétrole, agriculture, élevage, mécanique, électricité, 
hotellerie, commerce de marchandises diverses, 
industries, exploitation minière. 

N° d’enregistrement : 125540 

A. D. F. SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604904 par FALL 
AMADANE, HANN MARISTES 2 VILLA N° 372 
IMM.BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, batiment, travaux 
publics, prestation de services, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125541 

REAL BOUSTANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604905 par WILANE 
SALIOU, RUE 06 X 07 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, embouche, agriculture, 
agro business, import export. 

N° d’enregistrement : 125542 

EGERIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604906 par TOURE 
FATOU JUPITER, VILLA N° 164 HLM FASS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
communication, marketing, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 125543 

TRAVAUX DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604907 par DIOP 
OUSMANE, KEUR MASSAR QUARTIER MINAME 
GABANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, batiment, terassement, 
hydraulique, assainissement, adduction d'eau. 

N° d’enregistrement : 125544 

ETOL CONNSULTING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604908 par LO 
OUSSEYNOU, RUE MANGIN X BELFORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conseil fiscal et de gestion, 
diagnostique d'entreprise, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125545 

OFFICE SENEGALAIS 
D'ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604909 par BARRY 
ALADJI MACOUMBA, DALIFORT FOIRAIL VILLA N° 
56 CITE MARINE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment élevage, agriculture, 
repésentation, nettoiement, transport, vente de 
matériaux de construction, peche, commerce de 
marchandises diverses, import export, communication. 

N° d’enregistrement : 125546 

KARA PEINTURE ET DECORATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604910 par MBOUP 
MAMADOU ALI GNAGNA, CASTORS PTT ILLA N° 
6010, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Peinture, décoration, sérigraphie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125547 

ARC DISTRIBUTION & SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604911 par DER 
MOUSSA, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, fourniture matériels 
de bureau, vente de matériels informatiques, prestation 
de services, batiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125548 

MASS QUINCAILLERIE TRAVAUX 
PUBLICS BATIMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604912 par FAYE 
MAMADOU M. MBAYE, CITE SOPRIM EXTENSION 
VILLA N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, travaux publics, 
batiment, aménagement espaces verts. 

N° d’enregistrement : 125549 

KLEIV 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604913 par 
APOSAZ AKLISSO, RUE 31 X 02 BIS MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en informatique et 
réseaux télécoms. 

N° d’enregistrement : 125550 

GLOBAL CHALLENGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604914 par SANE 
MAMADOU LAMINE, 180 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, location et gestion 
immobilière, fourniture de bureau, informatique, 
commerce générale, maintenance informatique, 
fourniture matériels de bureau, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125551 

CABINET PARA MEDICAL KHADIM 
RASSOUL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604915 par DIOUF 
TOUMANE, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet paramédical, soins 
infirmiers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125552 

MD TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604916 par DIENG 
MOUSTAPHA, VILLA N° 109 CITE MILLIONNAIRE 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, communicartion, 
informatique, webmarketing, vente de matériaux 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 125553 

SUNU KADDU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604917 par SAGNA 
PAUL PISSETY, RUFISQUE QUARTIER SANTA 
YALLA 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production musicale, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 125554 

VISIOTECH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604918 par NUNEZ 
JOHN CHARLES, DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2343/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécom, réseaux informatique, 
télésurveillance, cablage, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 125555 

EPSILON ZERON 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604919 par 
CARDEAU IBRAHIMA, RUE 57 X 60 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation électrique, vente 
réparation de matériels électroniques, télé surveillance, 
prestation de service. 

N° d’enregistrement : 125556 

BAOBAB FOOT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604920 par TABANE 
ABABACAR, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 7959, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de management, 
coaching, placement de joueurs et d'entraîneurs de foot; 
Toutes activités d'organisations d'événements sportifs, 
de stages de préparation et/ou de sélection ; Toutes 
activités de recherche, de détection de talents, de guide 
et de suivi de joueurs et d'entraîneurs dans leur carrière; 
La création et la gestion matérielle et financière de toute 
forme d'équipe pour la pratique des sports individuels 
ou collectifs ; La gestion matérielle et financière des 
activités socio-éducatives; La participation aux 
compétitions nationales et internationales ; 
L'accompagnement sur le plan financier ou en 
investissement immobilier; Le conseil, 
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l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière sportive, notamment d'agence de 
joueurs. 

N° d’enregistrement : 125557 

VIGNES MARKETING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604921 par VIGNES 
LUIGI, CITE KEUR GORGUI HERMES 2 VILLA N° 54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 125558 

M. M. G. 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604922 par MBAYE 
MAMADOU 
 , PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 VILLAN° 269, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce international, import-export, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services, intermédiation. 

N° d’enregistrement : 125559 

GIE 3M ENERGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604923 par GIE 3M 
ENERGIE 
 , S 73 HANN MARISTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, hydraulique, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
électricité, maintenance industrielle, transport, 
logistique, élevage, agriculture, transformation de fruits 
et légumes boulangerie industrie, batiments et travaux 
publics, restauration, nettoiement, location de 
personnel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125560 

SEN RECYCLAGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604924 par SEN 
RECYCLAGE, SICAP LIBERTE 6, CITE DES JEUNES 
CADRES LEBOUS N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  La collecte et le traitement industriel de déchets de 
toutes sortes et leur réintroduction, dans le cycle de 
production d'un autre produit et ou de matériaux 
composant un produit similaire arrivé en fin de vie, ou 
des résidus de fabrication. 

- Le montage d'unités industrielles pour la réalisation de 
toutes sortes d'opérations de recyclage, d'exploitation, 
de 

valorisation, de transport et de commercialisation des 
produits de collecte. 

-  Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation en rapport avec les 
activités susvisées pour les énergies renouvelables et 
les biocarburants; 
 
-  Le business développement, le transfert de 
technologies et le global searching 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

-  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 directementou 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 : 125561 

GIE YONOU TEKKI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604926 par GIE 
YONOU TEKKI, CITE MILLIONNAIRE DIAMAGUENE 
VILLA N° 001, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, agriculture, élevage, peche, 
maraichage, aviculture, transformation de produits 
locaux, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125562 

AVS INTERIM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604927 par AVS 
INTERIM, NIARY TALLY VILLA N° 1000, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
gardiennage, nettoiement, coiffure, couture, commerce 
import export. 
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N° d’enregistrement : 125563 

PELLAL INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604928 par PELLAL 
INTERNATIONAL, PARCELLES ASSAINIES, ROND 
POINT CASE BI, MARCHE LIMAMOULAYE N° 1, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: 

- Le négoce de tous produits de fruits y compris achat, 
vente, exportation, et importation, au Sénégal dans les 
pays de la sous-région et dans tous les pays de la 
communauté économique européenne. L'achat, la 
vente, le conditionnement, la distribution de tous 
produits alimentaires. 
 
- Le commerce, le négoce international et l'import-
export; Le transport routier de biens et de 
marchandises. 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 : 125564 

LS TECHNOLOGIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604929 par LS 
TECHNOLOGIES, NORD FOIRE RUE Y F220 VILLA 
N° 16, 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 : 
 
 L'étude, la fabrication, l'installation, la réparation et la 
maintenance de tout matériel, et plus particulièrement 
dans les domaines agricoles et agro alimentaires. 
 
Domaines d'intervention : 

Mécanique 

Electricité 

Hydraulique 

Pharmacie 

Agriculture 

Froid industriel et commercial 

Climatisation 

Energies conventionnelles et alternatives. 

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 : 125565 

AGENCE AFRICAINE DE 
PROMOTION DE PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604930 par 
AGENCE AFRICAINE DE PROMOTION DE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE N° 37 CITE TERANGA 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de produits 
pharmaceutiques, et parapharmaceutiques, la 
représentation de laboratoires pharmaceutiques l'étude 
de marché et conseils, la formation de visiteurs 
médicaux, la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125566 

CLINIQUE TERANGA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604931 par 
CLINIQUE TERANGA SARL, 232, CITE GADAYE 
GUIEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités médico 
chirurgicales ; La prestation de services médicaux ou de 
santé ; L'ouverture d'un centre diagnostique et de 
traitement comportant une imagerie médicales, un 
laboratoire, une unité d'exploitation endoscopique, des 
bureaux de consultation diverses, une unité 
d'assistance médicale pré hospitalière et de transport 
médicale ; une hospitalisation. L'hospitalisation ; Toute 
consultation prénatale et natale ; L'échographie, la 
radiologie, l'accouchement ; Toutes opérations 
chirurgicales Service d'urgence, planning familial ; 
L'achat-vente de médicaments ; 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 : 125567 

BRIDGE OF BUSINESS 
OPPORTUNITIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604932 par BRIDGE 
OF BUSINESS OPPORTUNITIES, THIAROYE AZUR 
BAGDAD VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le courtage, la vente et l'achat, le 
transport, les services. 
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N° d’enregistrement : 125568 

INSIGHT GLOBAL TECHNOLOGY 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604933 par 
INSIGHT GLOBAL TECHNOLOGY SARL, CICES, CITE 
DES MAGISTRATS, 4 èME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation,  l'exportation de 
matériels informatiques. Lafourniture de matériel 
informatique et installation clef en main, la  maintenance 
de réseaux en informatique et en télécommunication. 
L'achat, la vente, la distribution de tous matériels, 
logiciels informatiques et équipements électriques, les 
stratégies, conseil et solutions informatiques. I.a 
conception et l'installation de système complexe de 
réseaux informatiques. Toutes activités de 
télécommunication visant la transmission à distance 
d'informations avec des moyens à base d'électronique 
et d'informatique. Le service domotique qui vise à 
apporter des solutions techniques pour répondre au\ 
besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de 
l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) el de 
communication (commandes à dislance, signaux visuels 
ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les 
maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.. L'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie solaire, 
électroniques, électrique ou mécaniques ainsi que de 
commande ou de contrôles d'installations publiques, 
privées ou industrielles et de manière générale aux 
énergies renouvelables. La Vidéosurveillance, la 
téléprésence, la sécurité électronique comme la 
biométrie et le contrôle d'accès, la vente, la distribution, 
l'Installation et l'entretien de tous équipements s'y 
rapportant. Vente de matériel numérique. Actuellement, 
les télécommunications concernent généralement 
l'utilisation d'équipements électroniques associés à des 
réseaux analogiques ou numériques comme le 
téléphone fixe ou mobile, la radio, la télévision ou 
l'ordinateur. Celles-ci sont également une partie 
importante de l'économie et font l'objet de régulations 
au niveau mondial. La vente d'équipements 
électroniques comme le matériel numérique La 
fourniture de logiciels informatiques et de Green it qui 
consiste à réduire les nuisances rencontrées dans le 
domaine des équipements Informatiques soit aux 
différents stades de fabrication, d'utilisation 
(consommation d'énergie) et de fui de vie 
(gestion/récupération des déchets, pollution, 
épuisement des ressources non renouvelables). Toutes 
activités de consultance,  de conception, d'évaluation, 
de formation de communication et de recherche de 
matière informatique. La commercialisation, la 
représentation, la distribution de matériels informatiques 
et électriques. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisaient, communication. Toutes 
opérations de négoce, de représentation et de 
promotions commerciales cl notamment l'achat et le 
négoce (vente en gros, demi-gros et détail de matériels 
informatiques et équipements électriques). L'entretien et 
le service après vente. La création, la vente, la location, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements, 
bureaux, magasins afférent à l'activité principale. Toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 

sponsorisation. communication ou de toutes activités 
connexes. L'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de loti,  complexe liée à ces activités. Le 
transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations. La prise de participations par tous moyens 
dans toutes entreprises ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services dans les domaines précités. Et plus 
généralement,toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, financières, économiques, juridiques, 
civiles et commerciales,se rattachant à l'objet susviséou 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 125569 

TEFESSE FISHING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604934 par 
INSIGHT GLOBAL TECHNOLOGY SARL, YOFF 
LAYENNE A COTE DE VIA - VIA, 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 de 
commercialisation de poissons et produits halieutiques 
et fruits de mer; Le traitement, la conservation, la 
consignation, l'emmagasinage et la commercialisation 
des produits de la pêche ; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances; Le commerce en général et la distribution; 
Le conseil, l'assistance, la soustraitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; La représentation de toutes entreprises ou 
marques ; Toutes activités afférentes à l'agriculture et à 
l'agrobusiness. 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 : 125570 

TOBU- SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604935 par TOBU- 
SARL, 68 RUE WAGANE DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international, les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial, la 
représentation de toutes marques, la istribution de tous 
produits, denrées et marchandises. Toutes opérations 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la commercialisation de tous biens, 
produits, denrées, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances; 
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, de promotion ou 
d'administration de tous biens immobiliers Et 
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généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières relatives à la 
réalisation de l'objet social ou en rapport avec tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 125571 

COMPTOIR COMMERCIAL ATA 
SECK 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604936 par 
COMPTOIR COMMERCIAL ATA SECK, GUEULE 
TAPEE RUE 59 ANGLE 60 N°501, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général : consommables 
accessoires et matériels informatiques, multimédia, 
technologie, matériels roulant, pièces et consommables, 
papeterie, fournitures de bureau, mobiliers et matériels 
de bureau, imprimerie, pièces détachées industrielles, 
solutions informatiques et technologiques, matériels 
pédagogiques et didactiques. Achat, vente et 
distribution de café. Location de machine. 
 

N° d’enregistrement : 125572 

FAN XING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604937 par FAN 
XING, MEDINA RUE 7 X 8, 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 d'élevage et de 
commercialisation de poissons en l'état vivants ou 
traités; Toutes activités de commercialisation des 
produits halieutiques et fruits de mer; Le traitement, la 
conservation, la consignation, l'emmagasinage et la 
commercialisation des produits de la pêche ; Toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées, marchandises 
et matériels de toutes provenances; 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 
représentation de toutes entreprises ou marques ; 
Toutes activités afférentes à l'agriculture et à 
l'agrobusiness; L'emballage, le stockage, l'entreposage, 
la congélation et le stockage à froid ; L'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et matériels 
;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 
fabrication, la transformation et la vente d'aliments ; 
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 : 125573 

LES ITALIENS DE DAKAR - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604938 par LES 
ITALIENS DE DAKAR - SARL, 29 AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'import-export, la vente en gros, 
demi-gros et détail ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le 
transit, la distribution et le courtage de matériels divers, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de services de toutes sortes et de toutes provenances; 
le commerce de marchandises, de produits, de denrées, 
de matériels et d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances ; toutes opérations de sous-traitance, de 
représentation commerciale et service, de commission y 
relatives ; la production et la commercialisation de 
véhicules industriels ; la manutention de véhicules 
industriels ; toutes prestations de services et 
commerciales en tout genre; l'horticulture et la 
commercialisation de fruits et légumes ; la fourniture de 
matériels divers et particulièrement de matériels de 
bureau ; toutes activités immobilières notamment de 
location, de gérance et de prise en bail de locaux, la 
distribution de Gaz et Produits Lubrifiants (installation 
gaz GPL dans les maisons, restaurants, boulangeries 
etc..) ; l'agro-industrie et l'agroalimentaire, les activités 
de génie civil, travaux et bâtiments, publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, Etats, Départements, Communes, Administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu ; 
la réalisation de travaux hydro-agricoles ; Le transport 
routier public de marchandises; Le transport routier 
public de personnes ; le transport touristique ; la 
location en tout genre ; la participation directe ou 
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125574 

CHERIF AUTO MECANIC - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604939 par CHERIF 
AUTO MECANIC - SARL, CAMBERENE N° 01 A COTE 
DU TERRAIN DIAMANO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mécanique automobile tous 
types de véhicules ; La tôlerie, la peinture et l'électricité ; 
Le tournage ; L'achat et la revente des toutes pièces 
détachés et articles de véhicules, motos et autres; Le 
commerce général de toutes marchandises, produits, 
denrées et articles de toute nature ; Le libre-service ; La 
distribution de lubrifiants et de produits pétroliers et la 
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gestion de station services ; Les prestations de services 
en tout genre ; Toutes activités immobilières ; Le 
transport public par route de personnes ; Le transport 
public par route de marchandises ; La participation à 
toute soumission de marchés ; 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 a l'Etranger. 
 

N° d’enregistrement : 125575 

SAHELIENNE DE CONFECTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604940 par 
SAHELIENHNE DE CONFECTION, 17 CITE LIBASSE 
NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection er commercialisation de 
vêtement, commerce de marchandises diverses, import-
export, événementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125576 

PRO - IDEAL SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604941 par PRO - 
IDEAL SERVICES, CITE DES EAUX VILLA N° 42, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Environnement, eaux, 
assainissement, BTP, Genie civil, travaux tous corps, 
études et réalisations, agriculture, élevage, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services, gestion et traitement des déchets, supervision 
et controle de stravaux, maitrise d'ouvrage, immobilier. 

N° d’enregistrement : 125577 

SERVICES INVESTISSEMENT 
TIVAOUANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604942 par 
SERVICES INVESTISSEMENT TIVAOUANE, MEDINA 
RUE 7 X 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125578 

YAYE AWA GUEYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604943 par YAYE 
AWA GUEYE, MEDINA 2 YEUMBEUL VILLA N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, agriculture, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 125579 

YANOU COMMERCE ET SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604944 par YANOU 
COMMERCE ET SERVICES, SICAP AMITIE 2 VILLA 
N° 4222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125580 

GIE NDIABOTOU SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604946 par GIE 
NDIABOTOU SERIGNE FALLOU, PHARMACIE 
FRONT TERRE AU 6 èME ETAGE EN FACE 
GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, traiteur, restauration, transport, 
élevage, coiffure, couture, nettoiement, location de 
matériels techniques audiovisuels, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125581 

GIE DG - A- BTP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604947 par GIE DG 
- A- BTP, 60 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution générale, 
assainissement, batiment et travaux publics, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125582 

GIE BOKE KHALATE 
NETTOIEMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604948 par GIE 
BOKE KHALATE NETTOIEMENT, QUAI DE PECHE 
MOLE 10 PORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
transport, commerce de marchandises diverses, import 
export, élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125583 

GIE SOPE KHADIJA 

Dép. le 02/03/2016 sous le n° 5201604949 par GIE 
SOPE KHADIDJA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, coutur, commerce de 
marchandises diverses, import export, élevage, 
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jardinage, restauration, transformation de fruits et 
légumes, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125584 

GIE CYKAS ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604950 par GIE 
CYKAS ENTREPRISE, GOLF SUD VILLA N° 185/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, BTP 
(batiment, travaux, publics), agriculture, élevage, 
transport, immobilier, restauration, couture, salon de 
coiffure, aviculture. 

N° d’enregistrement : 125585 

GIE LA LUMIERE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604951 par GIE LA 
LUMIERE, BARGNY VILLA N° 437 LOT 2 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, agriculture, élevage, peche, 
mariachage, aviculture, transformation de produits 
locaux, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125586 

GIE SOPPANNETE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604952 par GIE 
SOPPANNETE, ARAFAT 01 PARCELLE N° 23 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, électricité, génie civil, 
mécanique générale, nettoiement, transport, commerce 
de marchandises diverses, import export, élevage, 
agriculture, prestation de services diverses. 

N° d’enregistrement : 125587 

DENTAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604953 par 
DENTAL, LIBERTE 6 VILLA N°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, électricité, plomberie, 
maconnerie, tracee de routes, construction. 

N° d’enregistrement : 125588 

SINAGRO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604954 par 
SINAGRO, KEUR MASSAR CITE SAFCO N° 104, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités commerciales, industrielle, 
artisanale, production, recherche, production, 
transformation et commercialisation de fruits et légumes 
et produits halieutiques, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 125589 

COSIS 

Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201604955 par COSIS, 
SUD FOIRE LIBERTE 6 EXTENSION, N° 01 CITE 
OUSMANE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : étude et ingénierie ; la réalisation 
d'infrastructures pétrolières (station de services, dépôt 
d'hydrocarbure liquide, dépôt d'hydrocarbure gaz) ; 
l'audit en hygiène, sécurité, santé, environnement et 
qualité ; l'audit technique et organisationnel ; 
l'approvisionnement, le stockage, la distribution et le 
transport de produits pétroliers ; l'importation de tous 
matériaux et équipements destinés à la réalisation des 
infrastructures ci-dessus ; la représentation de toute 
enseigne ou entreprise étrangère au Sénégal ; la prise 
de participation dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; 

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

N° d’enregistrement : 125590 

RINGIER SENEGAL S.A 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604956 par 
RINGIER SENEGAL S.A, CITE COMICO VDN N° 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : La création, l'exploitation, la 
maintenance, le marketing des produits et services 
digitaux et des solutions dans le domaine de l'internet et 
des réseaux mobiles ainsi que la fourniture des services 
correspondants et la coopération avec des médias au 
Sénégal et à l'étranger ; 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 : 125591 

EXPERTA SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604957 par 
EXPERTA SENEGAL SARL, STATION 10, GOLF 
NORD N° 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 
 
Toutes activités de maintenance industrielle ; Toutes 
activités de génie électrique et génie mécanique, froid, 
climatisation, électromécanique ; Energie ; L'exécution 
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de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, et généralement toutes entreprises de travaux 
publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction : la promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; La 
commercialisation de toutes pièces de rechange ; La 
vente,'l'installation, la réparation et l'entretien de 
panneaux solaires pour la production d'énergie solaire 
et éolienne : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international ; Toutes activités de prestations de 
services ; L'agriculture et l'élevage ; La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations se rattachant 
à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 125592 

MAGUI DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604958 par MAGUI 
DISTRIBUTION SARL, BANLIEUE THIAROYE AZUR 
CITE SEPCO 2 VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lecommerce général, la distribution 
de tous biens, produits, marchandises et services, 
l'import-export, la représentation commerciale, le 
négoce internationale, la sous traitance, l'assistance et 
le conseil, le transport, l'exploitation d'agence de 
voyage, la promotion immobilière, l'achat et la vente de 
tous biens d'équipement, l'achat et la ventede matériels 
informatiques, et de consommables, l'achat et la vente 
de tous biens, produits et marchandises, en demi-groset 
détail de toute nature et de toute provenance, 
l'exploitation et la promotion de toutes activitésliées à 
l'industrie, à l'agriculture, aux produits halieutiques et à 
l'agro-alimentaire, la fourniture en bureautique. 

N° d’enregistrement : 125593 

K 2 M SOLAIRE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604959 par K 2 M 
SOLAIRE SARL, CITE CPI VDN VILLA N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, exportation, 
représentation, vente, distribution, installation de tout 
produit énergétique notamment les énergies 
renouvelables dont le solaire et l'eolien etc. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, 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. Les prestations de 
services. 
 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125594 

HISPANO SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604960 par 
HISPANO SENEGALAISE DE CONSTRUCTION SARL, 
29 ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de Génie Civil, 
Bâtiments et Constructions ;Tous travaux publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, Etats, Départements, Communes, Administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu ; 
Tous travaux hydrauliques, Assainissement et Voirie et 
reseaux divers et aménagement hydro-agricole et 
électrification ; Les techniques des procédés, traitement 
des eaux travaux de forages, sécurité incendie, énergie, 
exploitation de carrières, traitement des déchets solides 
et liquides' environnement, travaux et techniques 
industrielles ; Tous travaux portuaires ; 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 ; Les Etudes et 
Réalisations ; Toutes activités immobilières ; L'agro-
business ; Le transport routier • Le commerce en 
géneral ; 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 a 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières' 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 125595 

TERRE & PARC D'AFRIQUE 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604961 par TERRE 
& PARC D'AFRIQUE SUARL, TERROU BAYE SOGUI, 
CORNICHE EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de parcs animaliers ; Le 
génie rural ; La gestion immobilière ; La gestion 
hôtelière ; Les travaux paysagiers ; L'achat et la vente 
de marchandises diverses ; Le commerce général. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 125596 

AT BATIMENT SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604962 par AT 
BATIMENT SUARL, 8631/ SACRE COEUR 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état, La réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics;Tout ouvrage de génie civil, Tous travaux de 
terrassements et d'assainissement; L'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions; Toutes activités de promotion 
immobilière, L'aménagement d'espaces publics, la 
fourniture de mobiliers urbains, l'expertise en bâtiments, 
l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la menuiserie, Toutes 
prestations de services, L'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
et sans limitation, la prestation de services, le courtage, 
la représentation et distribution, La prise de participation 
par tous moyens danstoutes 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 : 125597 

AEROPORT INTERNATIONAL 
KHADIM RASSOUL SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604963 par 
AEROPORT INTERNATIONAL KHADIM RASSOUL 
SA, 62, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de l'aéroport 
international Khadim Rassoul, La construction et la 
gestion d'infrastructures aéroportuaires, L'acquisition et 
la location d'aéronefs, L'acquisition de tous matériels et 
équipement aéroportuaires, L'achat et la vente de 
matériels aéronautiques, Le transport aérien de fret ou 
de passagers, L'acquisition, la réparation et 
l'exploitation par tous moyens d'appareils aéronautiques 
ainsi que toutes prestations de services ayant trait 
directement ou indirectement à l'aviation et notamment 
les transports aériens publics et privés; La maintenance 
et l'assistance au sol, La restauration dans les aéronefs 
ainsi que le service de catering spécifique aux 
compagnies aériennes, Toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits divers, Le 
commerce général, le négoce, la représentation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'emmagasinage, l'exportation et 
l'importation de tous produits, matériels, pièces 
détachées et marchandises de toutes sortes, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objetsimilaire, 
connexeou 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 : 125598 

SOCIETE AFRICAINE DE 
PRESTATIONS DE SERVICES EN 

AUDIO VISUEL, COMMUNICATION 
ET TELECOMMUNICATION SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604964 par 
SOCIETE AFRICAINE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES EN AUDIO VISUEL, COMMUNICATION ET 
TELECOMMUNICATION SAR, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériel audio-visuel, 
de télécommunication et communication, Toutes 
productions audio-visuelles, L'achat-vente d'espace 
publicitaire, La vente de produits et matériels 
électriques, Toutes prestations de services, Le 
commerce général, l'import-exportde tous biens et 
marchandises, Toutesactivités de transport de 
personneset de marchandises; Lareprésentation et 
distribution de toutes marques, Lerecouvrement et le 
rachatde créances, Toutesactivités ou opérationsde 
travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments tous corps d'états, de 
promotion immobilière; L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, le transit, l'échange, le 
courtage, l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le 
transport et la consignation de denrées alimentaires et 
diverses marchandises ; La prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financièreset autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125599 

VKT TECHNOLOGIES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604965 par VKT 
TECHNOLOGIES SARL, FORT B VILLA N° 27 HANN 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hydraulique, le forage, 
l'agriculture, rimportation, l'exportation, l'achat et la 
vente de tous produits, équipements divers ayant trait à 
l'hydraulique, l'agriculture, la représentation et la 
distribution desdits produits, l'importation, l'exportation, 
l'achatla vente,la distribution, le commerce en général 
de tous produits, matériels hydraulique, marchandises, 
matières premières, pompes, produits divers, ETC... 
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La distribution des équipements relatifs à l'hydraulique, 
l'agriculture: La distribution desdits matériels; la 
réalisation de la formation matière hydraulique de 
forage, La maintenance préventive et curative des 
équipements fournis, l'informatique, la maintenance et la 
vente desdits produits, les NTIC. etc... Toutes 
prestations de services, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire. 
Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant 
en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 125600 

GIE BOULANGERIE SOPE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604966 par GIE 
BOULANGERIE SOPE SERIGNE FALLOU, THIAROYE 
SUR MER QUARTIER LEYE DJITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport, 
équipements, agro-industrie, BTP, Matériel et founiture 
de bureau, immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125601 

GIE LA FERME 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604967 par GIE LA 
FERME, QUARTIER OUAKAM CITE ESPACE 
RESIDENCE N° 912, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce de 
marchandises diverses, import export, aviculture, 
horticulture, agro- alimentaire, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125602 

SOPRED 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604968 par 
SOPRED, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8839, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce marchandises diverses, import export, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 125603 

CONSORTIUM SENEGALO-ITALIEN 
DE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604969 par 
CONSORTIUM SENEGALO-ITALIEN DE TRAVAUX 
PUBLICS, AVENUE GEORGES POMPIDOU N° 27, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments 
touscorpsd'état, la réalisation et la conception de 

travaux de construction d'ouvrage de géniecivilet de 
travaux publics, tout ouvrage de génie civil, tous travaux 
de terrassements et d'assainissement, l'acquisition, la 
commercialisation cl la location de tous matériaux de 
constructions, toutes activités depromotion immobilière, 
l'aménagement d'espaces publics, la fourniture de 
mobiliers urbains, l'expertise en bâtiments, l'étanchéité. 
la peinture, la vitrerie, la menuiserie, toutes prestations 
de services, l'achat, la ventede tous biensmeubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, et 
sanslimitation, la prestation de services, le courtage, la 
représentation et distribution, la prise de participation 
par tousmoyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquencede 
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 : 125604 

NOVOTRA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604970 par 
NOVOTRA, MEDINA RUE 9 ANGLE RUE 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités, opérations ou 
entreprises de change, la gestion et l'exploitation de 
bureau de change; 

Toutes activités ou opérations de transit, d'affrètement, 
de magasinage, d'entrepôt de toutes marchandises, 
produits et matériaux transportés par voies maritime, 
terrestre, fluviale et aérienne, Toutesactivités ou 
opérations d'assistance douanièreaux entreprises dans 
le dédouanement de marchandises à l'intérieur et à la 
sortie du territoire sénégalais, Le stockage et l'entrepôt 
réel ou fictif, toutes prestations nécessaires aux navires 
dans les différents ports, aux avions dans les différents 
aéroports, Toutes activités, 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 ; 
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 ou 
opérations de vente, d'achat, d'import-export, de 
représentation, de tous véhicules de toutes marques et 
pièces détachées ; L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le stockage et le 
transport de carburants, lubrifiants, autres produits 
pétroliers, produits chimiques et leurs dérivés ; Toutes 
activités ou opérations de 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 
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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 : 125605 

AFRIQUE EXPORT- EXPORT 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604971 par 
AFRIQUE EXPORT- EXPORT SUARL, FASS 
BATIMENT, RUE FASS GUEULE TAPEE LOT 37 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation et l'importation de tous 
types de produits; Toutes activités de représentation, de 
promotion et de distribution de tous types de produits; 
La prestation de services; La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés avant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement a cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 125606 

SENEGASOL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604972 par 
SENEGASOL SARL, PIKINE ICOTAF2 N° 3384, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la vente 
sous toutes ses formes, l'installation, la maintenance de 
tous matériels produisant ou utilisant l'énergie solaire, 
d'application domestique ou industrielle ; Toutes 

activités relatives à la formation. 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 : 125607 

RDFC AFRICA COSTRUZIONI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604973 par RDFC 
AFRICA COSTRUZIONI, SACRE COEUR 3 VDN, N° 
21927, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a l'etranger toutes activites relatives à : 

 - L'execution de tous travaux de construction de 
batiments et de genie civil, 

 - la promotion et la gestion immobilieres ; 

 - l'import-export et la distribution de tous produits ; 

 - la prestation de services dans les domaines precites ; 

 - La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 
notamment toutes operations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque forme que ce soit; 

 - Et generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 125608 

UNIVERSAL SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604974 par 
UNIVERSAL SOLUTIONS, APPARTEMENT 1/B 1er 
ETAGE SCAT URBAM MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125609 

VESL TECHNOLOGIES SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604975 par VESL 
TECHNOLOGIES SENEGAL, CENTRE D'AFFAIRES 
REGUS 12, BOULEVARD DJILY MBAYE IMMEUBLE 
AZUR 15, 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, activités liées au TIC. 
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N° d’enregistrement : 125610 

GIE THIAW INDUSTRIES 
MARITIMES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604976 par GIE 
THIAW INDUSTRIES MARITIMES, 34 RUE DE 
THIONK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, menuiserie, tuyauterie, 
chaudronnerie, nettoiement, location personnelle, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transport, élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125611 

GIE SENEGAL DEVELOPPEMENT 
MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604977 par GIE 
SENEGAL DEVELOPPEMENT MULTISERVICES, 
COLOBANE RUE 37 X 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FINANCE INTERMEDIATION 
FINANCIERE-COMMERCE INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT - TRAVAUX BTP - GENIE CIVIL - GESTION 
IMMOBILIERE - EXPLOITATION DE CARRIERE ET 
MINES - LOGISTIQUE TRANSPORT INTERNATIONAL 
AERIEN ROUTIER ET MARITIME - EXPLOITATION 
D'UNITE DE PRODUCTION DE PRODUITS AGRO 
ALIMENTAIRE - INDUSTRIE ET PRESTATION DE 
SERVICES PORTIERE - CONSIGNATION ET 
AVITAILLEMENT DE NAVIRE. 
 

N° d’enregistrement : 125612 

CAMARA COUNDA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604978 par 
CAMARA COUNDA, CASTORS 2 RUE 13 X P VILL A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, production 
d'aliments. 

N° d’enregistrement : 125613 

FLAMINGO - AFRICA- SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604979 par 
FLAMINGO - AFRICA- SENEGAL, DIAMNIADIO 
ROUTE DE THIES PARCELLE N° 01 SC DE 
DELPHINUS SARL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation aupèes des 
clients potentiels et des pouvoirs publis locaux, la 
prospection, et la coordination d'un réseau d'agents 
ainsi que la promotion et la présentation des pratiques 
managériales de la société. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125614 

BELEL SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604980 par BELEL 
SERVICE, MEDINA RUE 15 X CORNICHE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
de mobilier et matériel de bureau, vente de matériels et 
consommables informatiques, génie civil, commerce, 
produits agrop alimentaires, transport. 

N° d’enregistrement : 125615 

GENERAL TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604981 par 
GENERAL TECHNOLOGIE, USINE BENE TALLY 
PARCELLE N° 2106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations élèctriques, 
entretien et maintenance des équipements et 
installations élèctriques, dimensionnements et 
installation des energies renouvelables. 

N° d’enregistrement : 125616 

MAMADOU KHADIM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604982 par 
MAMADOU KHADIM, HAMDALAYE 4 THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce , agro alimentaire, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125617 

GIE UNIFORCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604983 par GIE 
UNIFORCE, QUARTIER HLM 2 N° 598, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, mécanique générale, 
vente de pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125618 

GIE 2S- MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604984 par GIE 2S- 
MULTISERVICES, 05 B CITE IMPOTS & DOMAINES 
PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, vente de matériels 
informatiques, transfert d'argent, mini cyber, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 125619 

GIE DIAMALAYE NDOYE & 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604985 par GIE 
DIAMALAYE NDOYE & FRERES, RUFISQUE CITE 
CASTORS VILLA N° 64, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : B.T.P., commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
agriculture & élevage, transport, gardiennage, 
restauration, nettoiement, aviculture. 

N° d’enregistrement : 125620 

GIE TOUBA SAM MBODIENE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604986 par GIE  
TOUBA SAM MBODIENE, SICAP LIBERTE 5 N° 
5630/1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125621 

GIE UNION DES FEMMES 
CATHOLIQUES DE LA PAROISSE 

SAINTE MARIE MADELEINE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604987 par GIE 
UNION DES FEMMES CATHOLIQUES DE LA 
PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE, PAROISSE 
SAINTE MARIE MADELEINE DE GRAND MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
teinture, commerce de marchandises diverses, import 
export, commerce de marchandises diverses, import 
export, restauration, élevage, agriculture, coiffure, 
couture, nettoiement, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125622 

GIE AL AMINE LIL HADJ WAL 
OUMRA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604988 par GIE AL 
AMINE LIL HADJ WAL OUMRA, RUFISQUE 
QUARTIER DANGOU RESIDENCE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, pélerinage à la mecque, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125623 

CHAUD, FROID INDUSTRIELS, 
COIFFURES ET COUTURES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604989 par CHAUD, 
FROID INDUSTRIELS, COIFFURES ET COUTURES, 
PIKINE QUARTIER ICOTAF N° 5978, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaud, froids industriels, coiffures et 
coutures, BTP tous corps d'état, électricité, transport, 
pièces détachées, coiffure, couture, prestation de 
services, TG, agriculture, élevage, peche, commerce de 
marchandises diverses, import export, négoce, 
cosmétique. 

N° d’enregistrement : 125624 

BIBORANE BUSINESS STATION 
REFERENCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604990 par 
BIBORANE BUSINESS STATION REFERENCE, 
NORD FOIRE CITE MARINE VILLA N° 41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation et distribution de tous 
produits de mer exportation et distribution des objets 
d'art, importation et distribution de denrées alimentaires, 
importation et distribution de véhicules et pièce 
détachées, import export de toutes marchandises. 

N° d’enregistrement : 125625 

LUMIERE DU COEUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604991 par 
LUMIERE DU COEUR, MARISTE 2 VILLA N° 11/S, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction immobilière, transport, 
agriculture, élevage, prestation de services, commerce 
tous genres de produits. 

N° d’enregistrement : 125626 

B S F 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604992 par B S F, 
CITE KEUR KHADIM N° CK 156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import export, fourniture matériel et mobiler, 
transformation de produits locaux, transport, élévage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 125627 

GIE AL FALAH PELERINAGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604993 par GIE AL 
FALAH PELERINAGE, 18 AVENUE PETERSEN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 07NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

54 
 

Genres d’activités : Pélerinage, oumra, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125628 

GIE SAHEL TOURISM 
CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604994 par GIE 
SAHEL TOURISM CONSULTING, 195, LEONA 
GARND YOFF FACE HOPITAL CTO , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, consultance, marketing, 
évènementiel, intermédiation, planification, suivi 
évaluation, conseil, transport touristique guidage, 
interpretariat, restauration, tourisme, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125629 

GIE FARATAH VOYAGES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604995 par GIE 
FARATAH VOYAGES, HANN MARISTE 2 N° 102/N, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage, oumra et autres 
voyages, commerce de marchandises diverses, import 
export, transfert d'argent, couture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125630 

GIE NDIOBENE VOYAGES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604996 par GIE 
NDIOBENE VOYAGES, KM 10 ROUTE DE RUFISQUE 
PARC LAMBAYE PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage, oumra, transport, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
tourisme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125631 

LAMP FALL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604997 par LAMP 
FALL, HAMDALAH 1 THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, informatique, 
vente de ùatériels consommables, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125632 

MENUISERIE GENERALE SUR 
MESURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604998 par 
MENUISERIE GENERALE SUR MESURE, 09 AVENUE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie generale - batiment- 
travaux publics - prestation de services - representation. 

N° d’enregistrement : 125633 

AMARA DOUNKANSSE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604999 par AMARA 
DOUNKANSSE, RUE 37 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage, électroménager, vente de 
pièces détachées, gestion de cosmétiques, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125634 

GIE L' ETRIER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605000 par GIE L' 
ETRIER, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 238 
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, le conseil, la création et le 
développment de toutes activités pouvant contribuer à 
l'épanouissment de ses membres, d'oeuvrer à la 
satisfaction éconolique et sociale de ses membres. 

N° d’enregistrement : 125635 

GIE DIOKO - DIOTALE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605001 par GIE 
DIOKO - DIOTALE, HLM MARISTES N° W/09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, transfert 
d'argent et change, prestation de service, fourniture de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

 

N° d’enregistrement : 125636 

GIE INFINITE TECHNOLOGIES 
SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605002 par GIE 
INFINITE TECHNOLOGIES SENEGAL, 43, CITE 
MAME RANE , OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, finance, gestion de 
projets. 

N° d’enregistrement : 125637 

GIE TAHA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605003 par GIE 
TAHA, CITE ALIOUNE SOW GOLF N° 149, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépot pour commercialisation de 
gaz, poulaillers, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport de 
biens, location et vente de véhicules, centre de transfert 
d'argent. 
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N° d’enregistrement : 125638 

AFRICA MEDICAL - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605004 par AFRICA 
MEDICAL - SARL, AMITIE 3 VILLA N° 4310, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-  La vente et la location de matériels et mobiliers 
médicaux ; 

-  La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements commerciaux, en 
vue de l'achat, la vente et la distribution en gros, demi 
gros ou en détail de tous matériels et mobiliers 
médicaux et paramédicaux de toute provenance ; 
 
-  Toutes activités de conseil, d'assistance et de 
prestations de services aux clients pour l'achat et 
l'utilisation de matériel médical et pharmaceutiques ; 
 
-  La participation de la société par tous les moyens, à 
toutes entreprises ou groupements, sénégalais ou 
étrangers pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus. 
 
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 : 125639 

MBM TRADING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605005 par MBM 
TRADING SARL, HLM FASS PAILLOTE BATIMENT N° 
58 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

-  Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Les Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; 

-  Le marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ; 

- Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services; 

L'INDUSTRIE 

-  La Production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la Conservation et 
l'Elaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; 

- Le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels 

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. 

- La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 
La Construction et le Génie Civil ; 

-  L'Etude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux 
publics; 

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

-  Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie;  

 - La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et , la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies ; 

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

-  L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers ; 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
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-  Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, 

-L'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, 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. 
 

N° d’enregistrement : 125640 

AWAK HOLDING COMPANY - 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605006 par AWAK 
HOLDING COMPANY - SARL , SCAT URBAM HANN 
MARISTE 2 LOT N° A/110 3èME ETAGE A GAUCHE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-Toutes activités d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de location, de distribution, de représentation, de 
transformation de toutes marchandises, de tous produits 
et de toutes prestations intellectuelles ; 

-Ventes et location d'équipement toutes spécialités y 
compris, et non limité à, industrielle, électroniques, 
embarqués et agricoles Les études et réalisation de 
projets d'ingénieure toutes spécialités y compris, et non 
limité à, industrielle, électroniques, embarqués et 
agricoles diagnostics et conseils techniques toutes 
spécialités y compris, et non limité à,industrielle, 
électroniques, embarqués et agricoles. 

-Le transfert de technologie, maintenance et le montage 
d'équipements toutes spécialités y compris, et non limité 
à, industrielle, électroniques, embarqués et agricoles 
Formation, entraînement diplômante et/ou certifiante 
payante tous domaines y compris, et non limité à, 
industriel, électroniques, embarqués et agricole 

-Prestations intellectuelles et services toutes spécialités 
y compris, et non limité à, industrielle, électroniques, 
embarqués et agricoles.  

-Mener, directement ou par l'intermédiaire de sociétés 
détenues à 100% ou dans lesquelles elle a une 
participation, toutes activité en relation avec cet objet 
social. 

-Acquisition de, prise de participation dans, toute 
entreprise ayant un objet similaire ou apparenté ou dont 
les objectifs sont importants pour la réalisation de cet 
objet social par toute voie d'apport, de fusion, de 
souscription, d'achat d'actions ou de toute autre 
manière. 

N° d’enregistrement : 125641 

SKY HIGH  GROUP SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605007 par SKY 
HIGH  GROUP SENEGAL SUARL, SICAP LIBERTE 5 
VILLA N° 5134, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

• L'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers, construction, 
réalisation de tous immeubles et de tous projets 
immobiliers ; 
 
• COMMERCE GENERAL : Distribution, Import Export, 
Location, LEASING, Représentation, La 
Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

• 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, 
Bâtiments et Travaux Publics, Génie Civil, Textiles ; 
 
• Le transfert de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre. 

MANIFACTURE 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement ou 
partiellement à cet objet social ou qui pourraient aider à 
le développer, le réaliser ou l'étendre. 

N° d’enregistrement : 125642 

ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION 
SOLUTIONS INTERNATIONAL 

SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605010 par 
ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS 
INTERNATIONAL SENEGAL SARL, AVENUE CHEIKH 
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ANTA DIOP? STELE MERMOZ IMMEUBLE SAPHIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Le commerce de 
matières et de produits de toute nature, en particulier de 
produits métallurgiques et produits sidérurgiques ainsi 
que toutes activités d'agence, de stockage, de 
préparation, de transformation, de vente et 
d'intermédiaire :  
 
L'implantation de toutes installations à cette fin ainsi que 
la création de succursales, dépôts et comptoirs de vente 
ou d'achat : . Les opérations prénommées peuvent être 
faites pour le compte de la société ou pour le compte 
d'autrui : . Toutes activités se rapportant à la création de 
tout système de production, de distribution, de courtage 
international. d'intermédiation, ayant un lien avec ladite 
activité:  
 
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, rachat de sociétés. 
 

N° d’enregistrement : 125643 

ETABLISSEMENT MAMADOU 
DIOUF SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605011 par 
ETABLISSEMENT MAMADOU DIOUF SUARL 
 , 96 BIS CITE SOTIBA , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Menuiserie dans sa généralité 
(bois , aluminium, fer )/Tous travaux de bâtiment., le 
Commerce : (achat, vente en gros, demi-gros et détail, 
importation et exportation de tous produits, 
marchandises, de toutes provenances, de toute nature 
et pour tous usages),le transport, ,1a sécurité dans sa 
globalité (Gardiennage, vidéos surveillance, protection 
contre les incendies . 

N° d’enregistrement : 125644 

IMMO 76 SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605012 par IMMO 
76 SARL, 13-15 RUE COLBERT ANGLE RUE FELIX 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens meubles ou immeubles de toute nature, la 
gestion et l'administration du 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 ; l'organisation de 
toutes concentrations de capitaux ; Et généralement 
toutes opérations financières, mobilières, immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 125645 

MAISON YAAY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605013 par MAISON 
YAAY, SOTRAC MERMOZ, VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au 
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations necessaires au presdes 
autoritescompetente les activites ci-apres: 

-  La consultante en mode et dans tous domaines: 

-  La decoration sous toutes ces formes: 

- L'evenementiel; 

-  Le marketing: 

-  La formation et la promotion des jeunes createurs; 

-  La prestation de service dans tous domaines et toutes 
activites de promotion, de representation: 

-  Le commerce en general, le negoce international, la 
distribution, l'import-exportde tous produits, matières et 
procedes se rapportant ou non aux activites precitées: 

- L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
a l'administration de la societe: 

-  La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes societes existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe: 

-  Et generalement, comme consequence de l'objet 
social, toutes operations techniques, industrielles, 
commerciales, financieres, civiles, mobilieres, 
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites ci-dessus 
definies et susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 125646 

ALLIANCE PRESTATIONS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605014 par 
ALLIANCE PRESTATIONS SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 84 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 
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de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

PRESTATIONS DE SERVICES 

-  La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter et former toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. 

LE COMMERCE 

-  Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Leséchanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

- Le marketing et le développement commercial ; 

- Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; 

LE TRANSPORT 

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

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

-  La gestion d'agence immobilière, 

-  La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine ; 

-  L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

-  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 
 
-  Les travaux de construction publique et privée de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers. 
 
- L'assainissement, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes. 

-  La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture; 

-  La vente et l'achat en gros de matériaux de 
construction et de boisde 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 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. 

- 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. 

N° d’enregistrement : 125647 

LAC ROSE HOTELS SAU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605015 par LAC 
ROSE HOTELS SAU, 269 CITE DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un complexe 
hôtelier; La restauration ; Toutes activités relatives à la 
gestion d'une discothèque et d'un bar; Et d'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 125648 

OUEST AFRICAINE DE TRANSIT 
ET DE TRANSPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605016 par OUEST 
AFRICAINE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT, 
IMMEUBLE FADH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le transit, le transport, la 
manutention,l consignation et l'entreposage. 

N° d’enregistrement : 125649 

GARMI & MADIBA LABEL SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605017 par GARMI 
& MADIBA LABEL SUARL, ALMADIES ROUTE DU 
MERIDIEN, VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'établissement d'un cabinet de 
consultance ; Toutes activités d'import-export ; Toutes 
activités relatives au Business ; Toutes sortes d'activités 
relatives à tous types de secteur ; Toutes ativités de 
mode, de fashion et services annexes ; à l'achat et à la 
vente de produits cosmétiques et de beauté ; et la haute 
couture et services annexes. Toutes ativités de mode, 
de fashion et services annexes ; à l'achat et à la vente 
de produits cosmétiques et de beauté ; et la haute 
couture et services annexes. 

N° d’enregistrement : 125650 

AFRIQUE MULTI-SERVICES 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605019 par 
AFRIQUE MULTI-SERVICES INTERNATIONAL SARL, 
162 SACRE COEUR 3 VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultante en 
économie, sociologie et dans le domaine culturel : Le 
négoce, l'achat vente, l'importation, la représentation. la 
commercialisation, la miseen consignation et le 
courtage de toutes marchandises, de tous produits de 
toutes provenance, destinés à la consommation des 
ménages : Toutesactivités de prestations de services, 
fournitures bureautiques destinées aux entreprises en 
général ; Toutesactivités dans le domaine du stylisme et 
ses dérivés : L'industrie et le commerce dans tous pays, 
notamment dans le domaine des vêtements, des 
draperies, de la broderie, des nouveautés et de la 
confection : La production et le négoce de tous articles 
textiles naturels, ou synthétiques, de tous articles 
plastiques : L'exploitation d'une agence d'affichage, de 
posters et de publicité sous toutes ses formes :  
 
Toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les nouvelles technologies de 
l'information et la communication (NTIC) ; La propriété 
et l'exploitation de restaurants et d'hôtels, motels et 
locaux meublés de toutes catégories ; L'exécution de 
tous travaux de génie civil, assainissement, 
terrassement, construction de bâtiments et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentationde tous produits, 
matières et procédés se rapportantà la construction. Le 
transport touristique ; Le tourisme religieux. 
 
 
 
 
 

N° d’enregistrement : 125651 

GIE LA SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

MAINTENANCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605020 par GIE LA 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE, THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
maintenance industrielle, mécanique, génie civil, 
prestation diverses. 

N° d’enregistrement : 125652 

XL MEDIA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605021 par XL 
MEDIA SARL, 59 AVENUE GEORGES POMIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la commercialisation 
d'imprimantes utilisant des supports comme les toiles et 
les bâches avec contrat d'engagement à assurer le 
service après vente ; La création, le développement, 
l'achat, la vente, la location d'espaces publicitaires et 
généralement tout ce qui est lié à des activités 
graphiques ; La vente d'objets publicitaires ; Le transfert 
sur tous supports et formats de photos dans un but 
publicitaire, tout comme d'autres produits et services ; 
La commercialisation de tous supports existants ou à 
venir ; Les conseils en matière de communication ; 
Evénementiel, Multimédia ; Communication ; Publicités 
et activités connexes ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125653 

KOOL CLEANING SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605022 par KOOL 
CLEANING SENEGAL SUARL, 44 JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoyage industriel, tous travaux 
de nettoiement, d'entretien, de décoration et 
d'aménagement, toutes prestations de service. 

N° d’enregistrement : 125654 

KHWEUL BOU BARKEL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605023 par 
KHWEUL BOU BARKEL SARL, GIBRALTAR 1 N° 173, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie Civil ; La construction, 
bâtiment ; promotion immobilière ; Vente et achat 
d'immeubles ; Le négoce international ;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 ; Habillement ; 
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Communication ; Informatique ; Télécommunication ; 
Evénementiel ; Imprimerie; Sérigraphie ; Organisation 
de manifestations diverses ; Sécurité ; Gardiennage ; La 
pêche et les activités connexes ; Agriculture; Elevage; 
Commerce général; Import et export de produits et 
marchandises divers; L'informatique, Bureautique, 
télécommunications ; 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; Domiciliation d'entreprise ; 
Formations diverses; Consultance ; Encadrement de 
PME ; Gestion de carrières; Prestations de services.Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilièresou 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 : 125655 

BICHRI - ENERGIE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605024 par BICHRI - 
ENERGIE SARL, CENTRAL PARK AVENUE MALICK 
SY X AUTOROUTE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance en 
solutions énergétiques ; L'étude et le dimensionnement 
de projet énergétiques ; Toutes activités de consultance 
en solutions télécoms ; L'étude et le dimensionnement 
en projet télécoms, Toutes activités d'installation, de 
maintenance, de formation dans les domaines 
énergétiques et de la télécommunication, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, L'achat, la vente de 
tous matériels relatifs à l'énergie et à la 
télécommunication, Le commerce en général, l'import - 
export, le négoce, Toutes prestations de services ; Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 125656 

MED SOLUTIONS - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605025 par MED 
SOLUTIONS - SARL, IMMEUBLE MOUHAMED 
MBACK2 AVENUE LSS X FELIX FAURE 6 ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

La communication ; L'information ; La régie publicitaire ; 
L'édition de journaux, sites web ; Le Web TV ; La radio 
Online ; L'impression ; Toutes activités relatives à la 
communication au marketing ; Le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication ; Le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions ; La 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication ; Le 

marketing, étude de marchés, sondages et consultance; 
Toutes activités de Coaching et de Formation de groupe 
et individualité ; Les études d'impact, le comportement 
organisationnel ; Le marketing et la communication ; 
Les études et la mise en place de système d'information 
et d'organisation ; Toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
La participation à toutes entreprises, toutes sociétés, 
tous groupements d'intérêt économique pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes et ce par 
tous moyens. 

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 : 125657 

AFRICA GLOBAL MEDIA - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605026 par AFRICA 
GLOBAL MEDIA - SARL, IMMEUBLE MOUHAMED 
MBACKE AVENUE LSS X FAURE 6ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125658 

AFRIQUE MEDICAL AND DENTAL 
TECHNOLOGY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605027 par 
AFRIQUE MEDICAL AND DENTAL TECHNOLOGY, 
YOFF LAYENNE,VILLA N° 62/BIS, APESCY2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la distribution, la 
vente et la représentation d'équipements et produits 
médicaux, dentaires, pharmaceutiques et hospitaliers 

• La représentation de toute marque, de tous produits et 
articles de toute provenance ; 

• foutes activités de prestations de services, 
d'intermédiaiion. de concessionnaire : 

• 'foutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat- 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine 

• La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 125659 

AFRICA DISTRIBUTION DE 
PRODUITS AGROALIMENTAIRES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605028 par AFRICA 
DISTRIBUTION DE PRODUITS 
AGROALIMENTAIRES, YOFF LAYENNE VILLA N° 62 
BIS APECSY 2, DAKAR (SN). 



BOPI 07NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

61 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la distribution, la 
représentation des produits et équipements 
agropastorales, alimentaires et de services ; 
Laproduction, la transformation et la commercialisation 
de produits agroalimentaires ; La vente en gros, demi 
gros et détail de tous articlesde toute provenance ; La 
représentation de toutes marques : Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
négoce international : Toutes activités de prestations de 
services ; La location, vente de matériels et matériaux 
de construction ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques. 

N° d’enregistrement : 125660 

BBS INVEST 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605029 par BBS 
INVEST, 33 CITE DIAMALAYE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en informatique, intégration 
reseaux telecommunications, infogérance pour les 
entreprises, fourniture de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 125661 

SERVICES COMMERCE ET 
AGRICULTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605030 par 
SERVICES COMMERCE ET AGRICULTURE, GUEULE 
TAPEE RUE 58 X 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, artisanat, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 125662 

INTERNATIONAL BUSINESS 
AGENCY.COM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605031 par 
INTERNATIONAL BUSINESS AGENCY.COM, 
DERKLE VILLA N° 1 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, confection de supports 
de communication, fourniture de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 125663 

ATS EVENTS SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605032 par ATS 
EVENTS SOLUTIONS, PC1 N° 9 HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture de tous biens 
matériels, marchandises, prestation de services, 
promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 125664 

DEKHE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605033 par DEKHE, 
132 SOTRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, construction, production 
agricole, élevage, pisciculture, transport. 

N° d’enregistrement : 125665 

GIE SOUKHALI MBAYE MI 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605034 par GIE 
SOUKHALI MBAYE MI, PARCELLES ASSAINIES U.19 
N° 131, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, peche élevage, achat et 
vente de semences, achat et vente de matériels 
agricoles, BTP, agro-business, tous secteurs. 

N° d’enregistrement : 125666 

DABAKH DISTRIBUTION ET 
SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605035 par 
DABAKH DISTRIBUTION ET SERVICES SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 N° 58, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'INFORMATIQUE - LES 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION: 
 
-  Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les Technologies de l'Information (IT), fourniture 
de services internet, la télécommunication, les 
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux 
et installations relatifs aux faits précités 
 
-  L'Etude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations ; 

-  La fourniture de matériels informatiques ; les 
prestations d'avant et après vente ; 

-  La vente de matériels informatiques et service après 
vente ; 

-  L'intégration de services à valeur ajoutée aux 
opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - USDD 
etc.) ; 

- L'interconnexion de réseaux publics entre Opérateurs 
Télécoms ; 

-  La vidéosurveillance et la télésurveillance. La Sécurité 
des réseaux et systèmes informatisés ; 

- L'Audit informatique, l'Assistance informatique et la 
télécommunication ; 
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-  Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'Internet ou « 
internautes » en général ; 
 
-  Se lancer dans l'installation, la programmation et la 
maintenance de réseaux GSM, systèmes de fibre 
optique, réseaux public de démarrage, stations sans fil 
et de bandes de vaste couverture, des éléments de 
sites macro, micro et pico, liaisons satellite, démarreurs 
électroniques et toutes sortes de travaux de 
télécommunication ;  
 
-  Maintenir, fournir et réaliser des activités dans les 
domaines des téléphones, radio, radios à micro ondes, 
radios et gadgets de télécommunication et des 
téléviseurs, des récepteurs d'appel, télécopieurs, 
téléscripteurs, imprimantes et des appareils de 
télécommunication de toutes sortes, et réaliser des 
activités, vendre et commercialiser de tels accessoires 
(incluent les répondeurs téléphoniques et antennes de 
télévision) ;  

-  Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
équipements/usines/systèmes de télécommunication en 
rapport avec la téléphonie, la télégraphie, la radio et la 
télévision ; 

-  Mener des activités dans le domaine de la fourniture 
de solutions dans les Technologies de l'Information (IT), 

fourniture de services internet, la télécommunication, les 
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux 
et installations relatifs aux faits précités. 

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

-  Et il est déclaré par la présente que les objets 
spécifiés dans chaque paragraphe des clauses sus 
citées pourraient, y compris là où le contexte l'exige 
expressément, être en tout cas limités ou restreints par, 
en référence à ou par voie de conséquence, les termes 
de tout paragraphe ou par le nom de l'entreprise. 

LE COMMERCE 

-  Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; 

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

- Le marketing et le développement commercial ; 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

N° d’enregistrement : 125667 

GENERALE DE REALISATION ET 
D'EQUIPEMENT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605036 par 
GENERALE DE REALISATION ET D'EQUIPEMENT 
SARL, HLM GRAND YOFF N° 1380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de matériels divers, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de services de toutes sortes et de toutes provenances ; 
l'import-export, la vente en gros, demi-gros et détail 
ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution et le courtage de matériels divers, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
services de toutes sortes et de toutes provenances; les 
prestations de services diverses ; la fourniture de 
matériels divers et particulièrement de matériels de 
bureau ; toutes activités de bâtiments et travaux publics; 
l'exécution des travaux publics et particuliers, pour son 
compte et pour le compte de tous tiers, Etats, 
Départements, Communes, Administrations publiques, 
personnes morales de tout ordre ou individu ; 
l'intermédiation et la représentation ; la prise de 
participation à toutes opérations de soumission de 
marchés publiques et privés ; toutes activités 
immobilières notamment de location, de gérance et de 
prise en bail de locaux, le transport routier public de 
marchandises et de voyageurs ; la production et la 
promotion d'ceuvres de tout genre ; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125668 

SOCIETE DE PRODUCTION 
EVENEMENTIELLE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605037 par 
SOCIETE DE PRODUCTION EVENEMENTIELLE 
SARL, ROND POINT NGOR-ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'événementiel sous l'enseigne .. SOLARIS EVENTS » 
notamment l'organisation de manifestation en tout genre 
et ses services associés ; Le conseil, la conception, la 
création, la mise en oeuvre et la promotion de tout type 
de communication d'entreprise et institutionnelle par la 
publicité directe, le multimédia ;L'accompagnement de 
clients dans leurs stratégies de communication interne 
et externe et de marketing ;La réalisation de tous 
supports de communication ;Toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les nouvelles 
technologies de l'information et la communication 
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(NTIC) ;Toutes prestations de services ; Le commerce 
en général, l'import-export. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 125669 

AMSD GROUP SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605038 par AMSD 
GROUP SARL, COLOBANE N° 3802, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP et de génie 
civil ; Toutes activités d'assainissement ; La prestation 
de services : 

La production, promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes ; L'import-export ; Le 
commerce général; Toutes activités de promotion 
immobilière; La participation partons moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125670 

GECA CONSULTING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605039 par GECA 
CONSULTING SARL, 14.B, POINT E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière de 
stratégie, de développement ( Communication, 
Marketing et Management ). L'étude, la conception et 
l'Appui à la mise en place des projets d'hydrauliques, de 
Travaux publics, de transport, d'assainissement et 
d'aménagement urbain ou rural. Contrôle, évaluation et 
suivi de projets de travaux publics et d'infrastructures. 
Préparation et évaluation de dossiers d'appel d'offres en 
matière d'infrastructures. 

L'ingénierie et le conseil en architecture ; La conception 
et l'appui à la mise en place des projets d'hydrauliques, 
de travaux publics, de transport, d'assainissement et 
d'aménagement urbain ou rural. 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 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'assistance 
aux entreprises et aux collectivités en matière de 
relations publiques. L'organisation d'entreprises, les 
études de marché. Les montages financiers et 
l'ingénierie financière. L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente ou la représentation de tous produits, 

matières matériels et matériaux. 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 : 125671 

RE- PLAN INC SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605040 par RE- 
PLAN INC SARL, IMMEUBLE AZUR, 12 BOULEVARD 
DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal :Fourniture de 
services dans le domaine social; Evaluation et gestion 
de projets de développement de ressources à travers le 
monde; spécialisation dans la gestion des dimensions 
sociale, économique et de logement des projets de 
développement des ressources; aide et assistance de 
projets de développements dans la compréhension et le 
respect de leur responsabilité sociale . Et généralement 
la participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptible de favoriser la réalisation, le dévelopement 
ou l'extension de la société. 

N° d’enregistrement : 125672 

MATHEUW LOGISTICS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605041 par 
MATHEUW LOGISTICS INTERNATIONAL, SACRE 
COEUR 3 VILLA N° 9256 BIS, 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, l'achat en 
gros, la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; Le 
commerce en général et la distribution; La 
représentation de toute marque, enseigne et fabrique ; 
L'achat, la vente, la location, la gestion et 
l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers ; 
La location de matériels ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale, 
immobilière et industrielle ; l'exploitation, la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; Le conseil en logistique, la 
formation, l'assistance, la maintenance, l'installation, 
l'entretien, la réparation, la location et vente de 
véhicules de toute provenance, de toute nature et de 
toute marque, ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière de logistique ; L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
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tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; Les activités afférentes au transport 
touristique, au transport de voyageurs, de marchandises 
et objets quelconques par voie maritime, terrestre ou 
aérien ; L'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales, et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres; Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
Toutes activités de prestation dans les domaines 
précités ; L'achat, la vente ainsi que le placement de 
tous titres ou valeurs mobilières, côtés ou non côtés ; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 125673 

SENETECH SECURITE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605042 par 
SENETECH SECURITE SARL, HANN MARISTES 2 N° 
0/17, 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 : 

- Import et Export, Négoces, 

-  Vente et distribution de matériels de gestion 
automatique des bâtiments dans différents secteurs 

-  Vente de matériels électronique, d'informatique et de 
télécommunication 

-  Installation et entretien des bâtiments dans différents 
secteurs (domotique, électricité, électronique, 
télécommunication etc. ; 
 
-  Conseil et accompagnement de tout projet dans le 
secteur de la domotique, de la gestion d'électricité, de 
l'informatique, de la télécommunication et de la sécurité 
électronique 
 

N° d’enregistrement : 125674 

SOCIETE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605043 par 
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU SENEGAL, 135, CITE FADIA 
GUEDIAWAYE, 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 dans le domaine du 
conseil, de la consultance, du consulting, du courtage 
en affaires, de l'assistance en matière de relations 
publiques et commerciales, d'intermédiations, de 
meeting, de communications, de prestations 
intellectuelles ; Les études de faisabilité de projets, les 
audits et contrôles, les études de marchés effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter 
et à organiser l'implantation de toutes entreprises ; 
L'assistance et le conseil à toutes entreprises ou tous 
projets dans l'étude et la solution de leurs problèmes de 
développement, de communication et de financement à 
long et moyen terme ; Le conseil en investissements 
privés et publics, l'assistance, la consultation et toutes 
activités de prestation de services liées à ce domaine ; 
Le conseil en management et l'appui au développement 
d'affaires dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture, 
des infrastructures, des finances et du développement 
économique ; Toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; Le 
conseil, la consultance, l'assistance, l'étude de projets 
agricoles, toutes prospections, recherches, études ou 
activités relatives à l'investissement et à l'exploitation 
agricole et toutes autres activités de prestation de 
service en matière agricole, commerciale et industrielle ; 
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...) ; Toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en oeuvre, la 
réalisation, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (avicultures, horticultures, etc.) ; La 
fourniture, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises, produits, matériels, équipements, 
intrants agricoles, d'élevage ou autres de toute 
provenance et de toutes natures ; La formation dans les 
domaines agricoles, vétérinaires, financiers ou autres ; 
L'exploitation de termes agricoles, avicoles et 
maraîchères ; La production et la commercialisation de 
tous produits et matériels agricoles, avicoles et 
maraîchers ; Toutes activités afférentes à l'achat et à la 
vente de produits informatiques, de tout projet ou 
études de faisabilité dans le domaine des Technologies 
de l'Information et de la Communication (TIC) ; Toutes 
activités afférentes à la maintenance, l'installation et 
l'entretien de réseaux informatiques, au conseil et à 
l'assistance technique et généralement, toutes activités 
de prestation de services en matière informatique ; 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 
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fourniture de tous services ; L'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière ; Le montage et 
la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, travaux publics et génie civil ; La construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers ; 
Toutes activités de conseil en investissement 
immobilier, de prestations de services techniques dans 
le domaine de l'architecture, de la maîtrise d'oeuvre, du 
design et d'ingénierie immobilière ; Les études de projet, 
la consultance, l'assistance technique et la formation 
dans les domaines précités ; Toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle, agroindustrielle et 
immobilière ; Toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet de la société ou 
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 125675 

SENEPEOPLE MEDIA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605044 par 
SENEPEOPLE MEDIA SARL, CITE MARINE DERKLE 
N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation du 
nom du domaine « SENEPEOPLE.COM »;La gestion, la 
diffusion et la production de contenus audiovisuels pour 
supports télé, radio, web, Dvd, etc.; Toutes activités de 
prestations de services: La participation par tous 
moyens dans les 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 : 125676 

BATIR SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605045 par BATIR 
SUARL, 121, AVENUE DU PRESIDENT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'architecture, l'Entreprise et 
l'Ingénierie du Bâtiment, Travaux publics, Bâtiment, tous 
corps d'état, la décoration et tous travaux de second 
d'oeuvre ; La location du matériel d'entreprise de 
bâtiment et de matériel roulant ; La participation, sous 
quelque forme que ce soit, et notamment par achat de 
titres ou apport dans toutes sociétés constituées ou à 
constituer; La gestion des sociétés dans lesquelles une 
participation a été prise;  

Et généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières qui 
pourraient se rattacher directement ou indirectement, à 

l'un quelconque des objets de la société et susceptible 
de favoriser son essor et son développement. 
 

N° d’enregistrement : 125677 

SEDCO INTERNATIONAL INC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605046 par SEDCO 
INTERNATIONAL INC, DELOITTE SENEGAL 
IMMEUBLE CLAIRAFRIQUE PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil. 

N° d’enregistrement : 125678 

CLE IMMOBILIERE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605047 par CLE 
IMMOBILIERE SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOT 
01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ;toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts ; 

N° d’enregistrement : 125679 

GIE SENEGALAISE ENGINEERING 
STRONG SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605048 par GIE 
SENEGALAISE ENGINEERING STRONG SERVICES, 
6322 SICAP LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment & travaux publics, 
industrie, location de maon d'oeuvre & services divers. 

N° d’enregistrement : 125680 

GIE SOPE NABY MEDINA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605049 par GIE 
SOPE NABY MEDINA, RUE 13 X22 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125681 

GIE SEN SERIGRAPHIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605050 par GIE 
SEN SERIGRAPHIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
4 A L'ECOLE MAME MANATOU LAYE EN FACE 
IMPOTS ET DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression sur tous supports, 
gadget, banderole, transfert tee shirt, transfert 
casquette, impressioni numérique, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 125682 

CHARAF GIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605051 par 
CHARAF GIE, SACRE COUR EXTENSION N° 10564, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pèlerinage à la 
Mecque - Hébergement - Restauration - L'import-export 
de tous biens, marchandises, tous services de toute 
provenance vers toute destination et leur 
commercialisation ; Et par la suite, la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
précités ainsi que l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires aux activités du Groupement 
d'Intérêt Economique. 

N° d’enregistrement : 125683 

BAYSIDE INVEST SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605052 par 
BAYSIDE INVEST SA, FAN RESIDENCE 41 RUE C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La promotion immobilière, la réalisation 
de bâtiments en copropriété ou de lotissement et la 
vente en l'état futur d'achèvement de tout ou partie 
d'immeuble ; Toutes transactions immobilières 
notamment, l'achat, la construction, la vente ou la 
location de biens immobiliers ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; La prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 125684 

TECHNOCELL MULTIMEDIA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605053 par 
TECHNOCELL MULTIMEDIA SARL, 2, PLATE FORME 
DE DISTRIBUTION DU PORT AUTONOME, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat.de vente.de distribution.de representation.de 
téléphones cellulaires et accessoires, d'appareils 
électroménagers et électroniques.Toutes activités de 
commerce en général. L'importation et l'exportation de 
divers matériels électroniques, téléphoniques, 
électroménagers et autres. Toutes activités de 
marketing et de distribution. La représentation 

commerciale en générale et toutes prestations de 
services; Le transit de produits; Toutes activités 
événementielles, audiovisuelles, récréative. Toutes 
activités de télévision, retransmission et de production. 
Toutes opérations mobiles virtuelles (OMV), la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement.en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 125685 

BUREAU D'ETUDE, DE 
CONCEPTION, D'ARCHITECTURE 

ET DE DESIGN SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605054 par 
BUREAU D'ETUDE, DE CONCEPTION, 
D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN SARL, SACRE 
COEUR 1, N° 8459, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'étude, de 
conception, d'architecture et de design. 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 : 125686 

CHARISMA LOFT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605055 par 
CHARISMA LOFT SARL, 5 AVENUE CARDE 
IMMEUBLE CSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière; Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement, d'administration et d'aliénation de 
tous biens mobiliers ou immobiliers; Toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis; La rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation; Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; Le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels; La 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (Achat et vente de biens immobiliers-
location et courtage immobiliers....), L'import-export et le 
commerce en général; Toutes activités de prestataire de 
services; La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, et comme conséquence de 
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cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125687 

AMB SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605056 par AMB 
SERVICES, SACRE COEUR 3 N° 9942, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance et la formation en 
aéronautique et en logistique ; Toutes activités ou 
opérations d'installation et de maintenance 
d'équipements de sécurité, de systèmes de sûreté, de 
communication d'informatique et de télécommunication ; 
Toutes activités ou opérations de système de gestion 
technique de bâtiment, de gestion technique 
centralisée, de télésurveillance ; Toutes activités de 
Conseil, d'audit et de formation dans les domaines 
susvisés ; Toutes activités de protection de personnes 
et de biens ; Toutes activités ouopérations relatives aux 
Nouvelles Technologies del'Information etdela 
Communication (NTIC); Toutes 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 detoute nature pouvant se rattacher directement 
ouindirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 125688 

IDEA DAKAR SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605057 par IDEA 
DAKAR SUARL, CENTRAL PARK N°102 AVENUE 
MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a l'Etranger : 

. Prestation de services destines a des entreprises du 
secteur dentaire ; 

. Organisation d'evenements commerciaux de 
promotion, de divulgation et de formation ; 

. Organisation de manifestations ayant trait ou 
concernant le secteur dentaire, medical, sanitaire 
hospitalier ; 
 
. La participation de la Societe a toutes societes creees 
ou a creer ayant un objet similaire ou connexe a celui 
de la presente Societe, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou creation de 
societes nouvelles ; Et plus generalement et comme 
consequence de cet objet social, toutes operations 
commerciales, industrielles, mobilieres, immobilieres, 
administratives, financieres ou autres se rattachant 

directement ou indirectement a l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
developpement. 
 

N° d’enregistrement : 125689 

MAN DIESEL & TURBO SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605058 par MAN 
DIESEL & TURBO SENEGAL, 47 BD DE LA 
REPUBLIQUE 2ème ETAGE CABINET GENI & KEBE, 
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 
1obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

D'effectuer et de fournir des services de réparation de 
moteurs à combustion pour des installations au sol et 
marines des turbines à gaz et à vapeur, des 
turbocompresseurs, des compresseurs de toutes sortes, 
des turbines, des dispositifs des machines et des 
appareils de mécaniques de toutes sortes (ci-après 
dénommés «le Matériel ») et d'effectuer des travaux 
sous garantie oui concernent du Matériel de toute sorte.  
 
De mener une activité d'ingénieurs mécaniciens et 
réparateurs de Matériel de toute sorte. De négocier, de 
travailler et fournir des services en matière de Matériel 
et d'entreprendre des activités, directement ou 
indirectement, se rapportant au même objet. De 
négocier et réparer, modifier ou améliorer du Matériel 
de toute sorte fonctionnant soit au gasoil, au gaz à 
l'essence au diesel et avec d'autres carburants.  
 
D'acheter, vendre, réparer, transformer, consulter, 
superviser, modifier et négocier du Matériel, de 
l'outillage du matériel roulant et des matériels de toutes 
sortes et de mener toute autre activité qui peut sembler 
à la Société susceptible d'être menée commodément en 
relation avec l'activité ou les activités mentionnées aux 
présentes, ou autrement calculée, directement ou 
indirectement, afin d'accroître la valeur de l'un des biens 
et droits de la Société pour le moment. 
 
De mener l'activité d'ingénieurs, de fondeurs, et de 
travailleurs, machinistes et concepteurs en métallurgie 
ainsi que de détenteurs de Matériel, de moteurs, 
d'unités et d'installation de production d'énergie. 

De concevoir, construire, posséder, exploiter et 
entretenir du Matériel et des centrales électriques ainsi 
que tout l'équipement concernant la machinerie et les 
travaux annexes s'y rapportant et de poser tous les 
actes, de réaliser tous les instruments et d'accomplir 
toutes les actions, sans limitation d'aucune sorte, qui 
peuvent être nécessaires ou souhaitables à cet égard. 
De conclure des contrats (y compris des contrats clés 
en main) en relation et en vue d'ériger, de construire de 
modifier de réparer de démolir et de restaurer (seul ou 
conjointement, ou en tant que sous-traitants, pour 
d'autres entreprises ou personnes) de travail de toutes 
sortes, comprenant du Matériel, des chaudières, des 
véhicules, des navires et vaisseaux de toutes sortes des 
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usines à gaz, des centrales électriques, des installations 
industrielles, les installation d'adduction d'eau, des 
travaux de drainage et d' assainissement, et des 
bâtiments et installations de toutes sortes. D'acheter, de 
vendre, d'entretenir, de réparer, de modifier, 
d'échanger, de louer, d'importer. D’exporter ou 
autrement de négocier des matériels, des produits, des 
articles, des marchandises, des informations, de la 
propriété intellectuelle du savoir-faire et des biens qui 
peuvent être nécessaires aux fins de l'une des activités 
ou affaires énoncées aux présentes ou accomplies 
habituellement ou négociées par des personnes 
engagées dans une ou de telles entreprises ou activités 
ou activités s'y rapportant ou qui peuvent de manière 
appropriée être négociés de façon rentable par la 
Société. En outre, la Société peut mener toutes les 
activités qui peuvent directement ou indirectement être 
utiles à son objet social La société peut mettre en place 
des succursales et peut acquérir des participations dans 
des entreprises de même nature ou d'une nature. 
Toutes activités commerciales pouvant avoir un lien 
avec les activités ci-dessus: 
La participation dans toutes sociétés existantes ou à 
créer, la prise d'intérêts en quelque pays ou sous 
quelque forme que ce soit notamment par voie de 
fusion, d'apport, de scission, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires: Enfin toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat la vente l'échange , l'importation, 
I’exportation, l'emmagasinage, le warrantage et le 
transport de tous produits, marchandises, denrées et 
objets de toute nature et de toute provenance ayant trait 
au présent objet. Toutes opérations de représentation, 
commissions et courtage relativement a ces produits, 
marchandises, denrées et objets; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachent 
directement ou indirectement a l'objet de la Société ou à 
tous autres objets similaires. 

N° d’enregistrement : 125690 

GIE PRESTATION DE SERVICES 
ETUDES & REALISATIONS TOUS 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605059 par 
PRESTATION DE SERVICES ETUDES & 
REALISATIONS TOUS TRAVAUX DE GENIE CIVIL, 
GRAND YOFF QUARTIER DAROURAKHMANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études & 
réalisation tous travaux de génie civil. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125691 

GIE MOUVEMENT NATIONAL DES 
FEMMES DE L'ANAMRA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605060 par GIE 
MOUVEMENT NATIONAL DES FEMMES DE 
L'ANAMARA, OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS 
RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - FOURNITURES DE 
MATERIELS DE BUREAU - CEREALES LOCALES - 
RESTAURATION - TRANSPORT - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 125692 

GIE GROUPEMENT DES 
PROFESSIONNELS DU BUTANE 

DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605061 par GIE 
GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU 
BUTANE DU SENEGAL, 12 AVENUE NELSON 
MANDELA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, stockage et distribution 
de gaz butane. 

N° d’enregistrement : 125693 

GIE BAKAME 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605062 par GIE 
BAKAME, THIAROYE GARE LEONA SANTHIE 2 N° 
239, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment et travauxpublics, 
restauration, transport, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125694 

GIE MATAR KALA DRAME 
VOYAGES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605063 par GIE 
MATAR KALA DRAME VOYAGES, RUFISQUE SANTA 
YALLA CITE ENSEIGNANT C/2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, oumra. 

N° d’enregistrement : 125695 

GIE SEN SERVICES PRO KEUR 
BAMBA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605064 par GIE 
SEN SERVICES PRO KEUR BAMBA, RUFISQUE 
SANTA YALLA N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente de matériels et fournitures de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125696 

SEN CONSORTIUM D'ENTREPRISE 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605065 par SEN 
CONSORTIUM D'ENTREPRISE SARL, CAMBERENE 
2 VILLA N°119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Finances, gestion ressources 
humaines, prestation de services, import export, , toutes 
transactions immobilières et toutes opérations relatives 
à l'édification de toutes constructions sur ces terrains, 
l'exécution de tous travaux de génie civil, de travaux de 
terrassement, aménagement foncier, voirie et réseaux 
divers et en général travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; le transport et la location de 
véhicules sous toutes les formes, l'importation 
l'exportation, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; le tourisme ; la participation directe ou 
indirecte dans toute opération 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. 

N° d’enregistrement : 125697 

GIE COLD TECHNOLOGY & 
LOGISTICS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605066 par GIE 
COLD TECHNOLOGY & LOGISTICS, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 1 N° 402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REPARATION ET MECANIQUE - 
CHAINE DE FROID TRANSPORT LOGISTIQUE - 
MAINTENANCE - MECANIQUE GENERALE - MULTI-
SERVICES - DIVERS - DISTRIBUTION - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 125698 

SENCOOK SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605067 par 
SENCOOK SARL, POINT E RUE 9 VILLA N° 7424, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  La réalisation de toutes opérations d'exploration et 
d'exploitation des énergies renouvelables et les 
biocarburants notamment la production de l'éthanol pour 
l'énergie de cuisson, 

-  Le montage d'unités industrielles (usines) pour la 
transformation, le traitement, le transport et la 
commercialisation du produit et de ses dérivés 

-  Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation en rapport avec les 
activités susvisées ; 
-  Le business development, le transfert de technologies 
et le global searching. 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

-  Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 
 
-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits nécessaires pour mener tout objet de l'entreprise 
et de réaliser des activités et disposer des mêmes droits 
par voie de conséquence. 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
 
-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 

-  La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
 
- La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 125699 

WIN WIN PATNERS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605068 par WIN 
WIN PATNERS, HANN MARISTES ESPCE 
RESIDENCE APPARTEMENT  233, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pourobjettant au 
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations necessaires aupres des autorites 
competentes, les activites ci-apres: 
 
- Le paiement electronique; 

- Le transfert d'argent; 

-  La finance sous toutes ses formes, notamment la 
finance islamique, l'intermediation financiere dans le 
domaine de transfert de valeurs, de vente d'actions et 
d'obligations; 

-  La promotion economique sous toutes ses formes; 

- La télécommunication ; 

-  L'industrie ; 

-  L'exploitation de mines et la raffinerie de tous 
produits; 

-  La prestation deservice dans tout domaine, la 
representation, l'etude, le conseil, la consultance, la 
sous-traitance et l'agence d'execution; 

- Le commerce en general, le negoce international, la 
distribution, l'import-export de tous materiels, produits, 
matieres et procedes se rapportant ou non aux activites 
precitees; 

- La prise de participation et d'interetsdans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou nonen 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 

-  Et generalement, comme consequence de l'objet 
social, toutes operations techniques, industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres, immobilieres, 
civiles, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites ci-dessus 
definies ou concourir a leur developpement. 

N° d’enregistrement : 125700 

HANERGY HOLDING GROUP 
SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605069 par 
HANERGY HOLDING GROUP SENEGAL SARL, LOT 
18 LIBERTE 6 CITE SONATEL 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : lnstallation et exploitation de 
centrales solaires.Les BTP. Le génie 
civil,Energies;hydraulique,Mines,lndustries,logistique: 
finances.Partenariat et joint-ventures avec le secteur 

public et privé pour la réalisation d'ouvrages de 
production d'énergie. 

La vente de produits solaires et dérivés.La distribution 
et la représentation desdits produits. 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 
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 développement.la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125701 

HAUTE ECOLE DE MANAGEMENT 
ET DE L'INFORMATIQUE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605070 par HAUTE 
ECOLE DE MANAGEMENT ET DE L'INFORMATIQUE 
SARL , SICAP DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2347/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition et 
l'exploitation d'écoles de formation professionnelle. 
Toutes activités relatives à la formation, aux séminaires, 
à la communication et à l'enseignement professionnel. 
L'importation, la publication et la distribution de 
documents à caractères éducatif ou pédagogique, l.a 
conception, le suivi, l'évolution et la réalisation de 
programmes de formation du personnel adaptés aux 
besoins des entreprises. l.a conception et l'assistance 
dans la formation. Placement des étudiants dans des 
entreprises, instituts et universités étrangères. L'achat, 
la venle de matériels informatiques. La fourniture, les 
installations et la maintenance de réseaux en 
informatique el en télécommunication. L'informatique, la 
conception etle développement de logiciels, la vente de 
logiciels, la vente de matériels de communication. Les 
stratégies, conseil et solutions informatiques, foules 
activités de consullance de conception, d'évaluation, de 
formation de communication et de recherche de matière 
informatique. Le développement de tout investissement 
dans les domaines de nouvelles technologies de 
l'information el de la communication au Sénégal el en 
Afrique, La vulgarisation, l'importation cl l'exportation de 
solutions technologiques el de services. L'assistance 
technique, la maintenance d'appareils el de matériels 
informatique. La commercialisation, la représentation! la 
distribution de tous matériels, logiciels informatiques et 
équipements électriques. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisaient, communication. 
L'entretien el le service après venle. Le Commerce en 
général. L'achat, la venle, la distribution de toutes 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations. Toutes activités ou opérations de négoce 
(vente en gros, demi-gros el détails) et de 
représentation commerciale, de courtage et de 
commissions, d'achat, de vente, d'impnrl-export. de 
marchandises, matériels ou autres dérivés, foutes 
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activités d'import et d'export de tous matériels 
informatiques, articles et objets de toutes natures pour 
tous usages el de toutes provenances vers toutes 
destinations. Toutes opérations d'achat et de vente, le 
négoce international, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage el généralement toutes sortes 
de produits el matériels de toutes provenances. 
L'installation. L'avhta, la vente, la prise à bail ou la 
location-gérance de tout complexe, de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. 'Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, spnnsorisation, 
communication ou de toutes activités connexes. Le 
transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations, la manutention et la consignation. La prise 
de participations par tous moyens dans toutes 
entreprises ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire, foutes prestations de services dans les 
domaines précités. Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
financières, économiques, juridiques, civiles et 
commerciales, se rattachant à l'objet susvisé ou tous 
autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 125702 

MAC SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605071 par MAC 
SERVICES, SACRE COEUR 3 VDN VILLA N° 10293, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : tous services relatifs à la gestion des 
ressources humaines ; la formation et l'organisation de 
séminaires; la formation en leadership (gestion 
d'entreprise) ; l'importation et la vente de matériels de 
bureau ; 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 l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125703 

SEN GUINAR SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605072 par SEN 
GUINAR SARL, FASS MBAO VILLA N° 24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Aviculture ; La fourniture et la 
distribution d'intrants avicoles ; L'Agriculture et toutes 
activités y afférentes ; La transformation des produits 
avicoles et agricoles ; L'embouche bovine et toutes 
activités liées à l'élevage; L'importation, l'exportation et 
la commercialisation de produits avicoles et sous 
produits avicoles, agricoles, horticoles et céréaliers; 
L'importation, l'exportation et la commercialisation de 
produits phytosanitaires et de matériels avicoles, 
agricoles et horticoles ; La transformation et la 
commercialisation de produits agricoles ; La fabrication 

d'aliments pour animaux ; Le transport de produits 
avicoles, agricoles, horticoles et phytosanitaires ; 
L'agro-alimentaire ; La pêche et la transformation des 
produits halieutiques et toutes activités y afférentes ; Le 
commerce, la distribution, le courtage, la représentation, 
l'intermédiation, de toutes marchandises, produits, 
denrées et articles de toute sorte et de toute 
provenance ; La participation de la Société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125704 

SOCIETE ITALO-SENEGALAISE DE 
CARTONNAGE INDUSTRIEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605073 par 
SOCIETE ITALO-SENEGALAISE DE CARTONNAGE 
INDUSTRIEL, YOFF NDEUNGAGNE RUE SALTIGUE 
BAIDA MBENGUE, 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 fabrication et la 
commercialisation de cartons, boîtes d'emballages, en 
bois ou en toutes autres matières ainsi que la 
fabrication et le commerce de toutes substances et 
matières employées pour la fabrication de ces boîtes et 
emballages ; La fabrication, la distribution et la vente de 
sacs en papier kraft et autres, La production, la 
transformation, le commerce de tous matériaux et des 
matières premières ou produits entrantdans leur 
fabrication ou en dérivant, Toutes activités d'exportation, 
de vente, de distribution et de commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, denrées, 
marchandises et matériels de toutes provenances; 
Lecommerceen général et la distribution; Leconseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et immobilière ; Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, 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 : 125705 

SENKON SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605074 par 
SENKON SARL, POINT E BOULEVARD DE L'EST, 
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 
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de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: L'organisation et la couverture 
de manifestations culturelles; L'exploitation et la location 
de salles de spectacles; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir: management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours « incentives », de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; La présentation 
et la diffusion de spectacles ; L'exploitation de studio 
d'enregistrement; La vente et la location de matériel de 
sonorisation, informatique, vidéographiques; La 
programmation et la diffusion d'événements impliquant 
les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; Toutes activités d'exploitation, de 
production et de commercialisation de l'énergie 
notamment l'énergie solaire, éolienne et toutes autres 
énergies renouvelables; La production, la vente, 
l'import-export, la représentation et la commercialisation 
d'équipements, matériels et composants utilisant les 
énergies renouvelables; L'installation, le montage 
d'équipements ayant recours, même partiellement à 
l'énergie; Toutes activités de production, achat, triage, 
conditionnement, stockage et vente de tous produits 
agricoles, semences, plantes et graines, transformés ou 
non; L'achat et vente de produits et accessoires pour 
l'activité; L'étude, le conseil et le suivi technique de 
production; Toutes activités d'exploitation, de gestion et 
de promotion immobilière, de mise en valeur 
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; Dans la mesure nécessaire à la 
poursuite de cet objet exclusif, l'acquisition, par toutes 
voies de droit, de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, ainsi que de droits tant majoritaires que 
minoritaires dans les sociétés de construction; Toutes 
opérations de prospections, de recherches et d'études 
relatives à la réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles; L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière immobilière; La souscription 
d'emprunts destinés au financement et/ou à l'acquisition 
de biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration 
de ces biens ; La prospection, la recherche et 
l'exploitation minière; La vente, l'achat et l'exploitation 
des minerais; La transformation des produits miniers; La 
négociation des titres miniers; L'ouverture de comptoirs 
d'achat des matières précieuses; L'investissement dans 
divers secteurs de développement; La production et la 
commercialisation de ciment, et tous produits dérivés; 
La prise de participation dans toutes sociétés créées ou 
à créer dont les activités ont un lien avec celles sus-
citées; Enfin, plus généralement, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125706 

ECAINFREE SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605075 par 
ECAINFREE SENEGAL, 11 AVENUE DE CHANZY 
93340 LE RAINCY, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : l'achat et la 
revente de biens d'équipements auprès des particuliers 
et professionnels par le biais de tout support (plateforme 
informatique de ventes, papiers, ou tout autre support 
existant) ;Pintermédiation et le négoce ; le conseil en 
achat et vente ; l'acquisition ou la location , l'exploitation 
de tous locaux, immeubles, terrains , matériels et objets 
mobiliers nécessaires ou utiles aux besoins de la 
société. 

N° d’enregistrement : 125707 

JM FOODS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605076 par JM 
FOODS SARL, SICAP MERMOZ VILLA N° 7622, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agroalimentaire ; La 
production agricole ; L'import export de tous produits et 
matières se rapportant notamment à l'agroalimentaire ; 
Le commerce général ; L'étude et le conseil. 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 : 125708 

BURGASSENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605077 par 
BURGASSENEGAL SARL, SICAP LIBERTE2 VILLA N° 
1645, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux TICS, 
Télé services, Télé marketing, Analyse, traitement et 
consultance football ; 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 : 125709 

TOUBA SERVICES, TRANSPORT, 
COMMERCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605078 par TOUBA 
SERVICES, TRANSPORT, COMMERCE, GIBRALTAR 
2 VILLA N° 329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente et le transit de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances ; la 
fabrication et la distribution de tous biens marchandises 
et produits de tous genres ; l'importation, l'exportation et 
le négoce international ; le transport de personnes, de 
biens et de marchandises par tous voies et moyens ; le 
courtage ; toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication et 
merchandising ; toutes activités de publicité, de 
sponsorisation et de communication ; 
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l'organisation d'événements, de foires, de salons, de 
showrooms; toutes activités d'assistance en matière 
d'intermédiations et de relations commerciales ; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; 
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 : 125710 

DABA DISTRIBUTION TOUS 
SERVICES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605079 par DABA 
DISTRIBUTION TOUS SERVICES SUARL, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT 06 COMICO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objetau Senegal 
et a l'Etranger : 

. L'IMPORT-EXPORT DANS LES DOMAINES : 

. DU SANITAIRE 

Fourniture de plomberie, de baignoires, vasques, 
lavabos, meubles de salle de bains, de cabines de 
douche ; 

Fourniture et pose de panneaux solaires thermiques, de 
pose de climatisation, de chauffe-eau solaire et pompes 
a chaleur ; 
 
Commercialisation de tout type de carreaux ceramique 
et accessoires ; 

Carreaux pour la maison, ceramiques pour le design 
interieur, revetements exterieurs, carrelages, carreaux 
pour salle de bain, cuisine, dalles carrelage etc 

Peinture, produits divers; 

Toutes operations d'achat et de vente de materiaux de 
constructions ; 

. DU TEXTILE-DU COSMETIQUE 

Coton fibre, filature jusqu'a la confection de vetements, 
de chaussures, cosmetique, accessoires pour 
l'habillement, pour le marche national, regional et 
international ; 

Intermediaires de commerce en matieres premieres 
textiles et produits semi-finis ; 

Commercialisation de textiles, vetements, chaussures, 
tous produits dans le domaine de l'habillement et autres; 

Distribution, la fabrication, la commercialisation de 
produits cosmetiques et de tous produits de 
parfumeries; 

 

 

 . DE VAISSELLE 

Location et vente de vaisselle, materiel de reception et 
derives pour festivites ; 

Art de la table, ustensiles de cuisine ; 

Vente d'objets de decoration d'interieur et exterieur 
(luminaires, vaisselle, tapis, bougies, vases et 
jardinieres, linge... Location et location-bail d'autres 
biens personnels et domestiques. 

. DE L'AGROALIMENTAIRE 

Produits agricoles ; 

Commercialisation, et Distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; 

Achat et exportation de tous types de produits ; 

Promotion et la commercialisation de produits agricoles 
derives ; 

Fourniture des materiels et outillages agricoles ; 

Negoce international; Echanges commerciaux; 
Partenariat commercial ; 

Intermediaires du commerce en matieres premieres 
agricoles, animaux vivants ; 

La participation de la Societe a toutes societes creees 
ou a creer ayant un objet similaire ou connexe a celui 
de la presente Societe, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou creation de 
societes nouvelles ; 
 
Et plus generalement et comme consequence de cet 
objet social, toutes operations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financieres ou autres se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le developpement. 
 

N° d’enregistrement : 125711 

TOUBA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605080 par TOUBA 
SERVICES, RUFISQUE KEURY SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125712 

GIE GROUPE MBAYAR SOPE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605081 par GIE 
GROUPE MBAYAR SOPE SERIGNE FALLOU, FASS 
MBAO QUARTIER DIENE DIOUF PLLE 120 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, tourisme, distribution de 
produits alimentaires, exploitation agricoles et 
halieutiques, couture, teinture, négoce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125713 

GIE AND LIGGUEY - GARAGE 
MALIKA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605082 par GIE 
AND LIGGUEY - GARAGE MALIKA, CROISEMENT 
MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport tous genres, commerce 
de marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125714 

CABINET M.G.R.H SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605083 par 
CABINET M.G.R.H SARL, SACRE COEUR 1 N° 8252, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de recrutement et 
de formation du travail temporaire; Toutes activités de 
consultance, de recherche ; Les études de marchés 
effectuées au moyen d'enquêtes, sondages, recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter 
et à organiser l'implantation commerciale, la promotion 
et la diffusion de produits de toute nature ; Le conseil, 
l'assistance, les études en matières de communication ; 
Le renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions ; La 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de publication ; Le 
marketing, étude de marchés, sondages et consultance; 
Le commerce en général, Toutes Prestations de 
Services ; 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 : 125715 

OFFICE SENEGALAIS 
D'ENTREPRISES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605084 par OFFICE 
SENEGALAIS D'ENTREPRISES SUARL, DALIFORT 
FOIRAIL VILLA , CITE MARINE 3 N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élevage; L'agriculture et 
l'aviculture; Le nettoiement; La représentation ; Le 
transport; La pêche ; Laproduction et la transformation 
des produits agricoles, agroalimentaires et viandes ; 
Latransformation de produits locaux; Lenégoce de ces 
produits ; La fabrication d'emballage et leur 
commercialisation ; Le négoce, le courtage et la sous-
traitance en matière informatique et de 

télécommunications ; Toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 

Toutes activités en développement marketing, publicité, 
et événementiel ; Tous travaux d'impression, de reliure, 
de façonnage, de photogravure, de papeterie, 
sérigraphie ; L'organisation et l'exploitation de tout 
élevagede cheptel vivanttels qu'ovin, bovin, caprin ; 
Lestravaux publics,l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement 
tous travaux en béton armé et, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; L'import-export, l'achat, la vente de tous 
matériaux (matériaux de construction, fournitures de 
bureau ...) ; Les prestations de services et divers ; La 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal ; La recherche de financement ; La 
communication ; 
 
L'organisation de séminaires ; Le développement et le 
commerce en général ; La Conception et la Réalisation 
de projets : étude, conseil, accompagnement ; 
L'Entreposage et la Distribution ; La prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 125716 

PORTAIL DES SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605085 par 
PORTAIL DES SERVICES, 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 : 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, Réalisation directement ou 
indirectement, dans les domaines du commerce 
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat, 
vente, négoce, import, exportde tous produits et, 
généralement, de toutes opérations de commerce, 
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Conseil, formation, prestations intellectuelles de 
services aux entreprises privées et publiques, Création, 
acquisition, location, prise à bail, installation, 
exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant à l'une des activités 
spécifiées, La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces 
activités, Toutes activités afférentes à l'assainissement 
et le terrassement ; L'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction d'eau 
potable; L'exécution de tous travaux de construction,de 
bâtiments et de génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; Le commerce de produits industriels, 
artisanaux, de fournitures de prestation de services 
physiques et non physiques; Toutes activités de 
prestations de services; L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tous produits et 
marques de fabriques; L'achat, la 
vente, la distribution de mobilier de bureau et de tout 
type de matériel professionnel ; 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 : 125717 

DARMANKO TRADING SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605086 par 
DARMANKO TRADING SUARL, RUFISQUE OUEST 
SUR L'AUTOROUTE A PEAGE, LOT N° 103, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention desautorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

• Ventes etAchats de toutes marchandises etproduits, 
Import export de toutes marchandises tous secteurs. 

• L'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits 

• Le commerce dans toutes ses formes, notamment la 
vente de marchandises les plus diverses et 
généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 

• Toutes prestations de services d'une manière 
générale, notamment dans le domaine des travaux 
publics, Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 

• Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général. 

 L'entreprise de batiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement, 

• La création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
Commerciaux en vue de l'achat la vente, la fabrication 
de tous produits, 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 depersonnes et demarchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre ; 

• Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles- Achat- Transport et manutention de toutes 
marchandises et produits acheminement par toutes 
voies ; 

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

• Transports divers ; 

• La participation sous toutes ses formes ycompris la 
souscription àtoute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société ; 

•Et plus généralement, toutes opérations, de quelque 
nature qu'elles soient, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement àl'objet ci-
dessus ou àtous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 125718 

AME TRADE WEST AFRICA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605087 par AME 
TRADE WEST AFRICA SARL, ALMADIES ZONE N°4, 
N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'organisation de conférences, la 
gestion d'événements économiques, commerciaux et 
scientifiques ; La consultance en Partenariat Public-
Privé et en Partenariat Privé-Privé ; La communication 
et les relations publiques ; Les flux logistiques ; Les 
facilitations d'affaires ; La participation de la Société, par 
tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces ; Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. L'objet de la société pourra 
être étendu ou modifié par une décision des associés 
prise conformément à la législation en vigueur. 
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N° d’enregistrement : 125719 

GOREE INTERNATIONAL 
CONSULTING SARL 

Dép. le 03/03/2016 sous le n° 5201605088 par GOREE 
INTERNATIONAL CONSULTING SARL, 101 RUE  
CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 

Représentation Compagnie Aérienne, Commerce 
International, Consultance, Import Export, Gérance 
Immobilière, Construction, Agro Pastoral, 
Développements Industrielles. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, ou 
connexe ou susceptible d'en faciliter l'accomplissement 
des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 125720 

BETECH SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605089 par 
BETECH SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION CITE 
ASCENA 4 ème, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à I1 Etranger : .L'installation d'un bureau d'étude 
d'électricité et de tous les fluides;. Le commerce en 
général ;. L'import-export ;. Toutes prestations de 
service ; .La construction ; 

• 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 : 125721 

DJIMBY LO SERVICES SARL 

Dép. le 03/03/2016 sous le n° 5201605090 par DJIMBY 
LO SERVICES SARL, OUEST FOIRE N° 28, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'Etranger :  

. Letransport logistique 

. La conservation de produits frigorifiques  

. La location de voitures et camions de transport  

. Toutes prestations de service  

. Et généralement cl 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 : 125722 

TOUBATIMENT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605091 par 
TOUBATIMENT SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 06 N°207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le bâtiment, les travaux publics, 
l'aménagement, l'embellissement, la réfection de tous 
espaces privés ou publics, pour tous usages et de 
quelques natures que ce soit, Le commerce en gros, 
demi-gros, détail, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la consignation, la représentation de toutes 
marques et l'échange de tous produits, biens et 
marchandises, pour tous usages et de toutes 
provenances, quincaillerie, matériels de bâtiment, 
l'importation et l'exportation, la représentation de tous 
produits, matériaux et objets se rattachant à l'ojet social. 

N° d’enregistrement : 125723 

LOCAT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605092 par LOCAT 
SARL, OUEST FOIRE CITE KHANDAR LOT 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location d'engins ; La location de 
voitures ; L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution d'engins, de pièces détachées de voitures ; 
Le négoce, le courtage et la sous-traitance ; La 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal ; La recherche de financement ; 
L'intermédiation d'affaire ; La fourniture de services ; Le 
leasing ; L'immobilier ; Le développement et le 
commerce en général ; La prise de participation dans 
toute société ou opération commerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation, le négoce, l'échange, la 
commission, le courtage, le transport de tous biens, 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature, pour tous usages et de toutes provenances ; 
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. 
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N° d’enregistrement : 125724 

Q - PLUS - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605093 par Q - 
PLUS - SUARL, 52 RUE GALANDOU DIOUF X 
RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente de tous matériels 
relatifs à la quincaillerie ; L'achat la vente de tous 
matériels de construction, de plomberie sanitaire ; Le 
carrelage, la peinture ; Le BTP ; L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
Assainissement ; Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits et matériels quelque soit la 
provenance et la destination ; Toutes activités de 
négoce international de tous biens et produits; La 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; Toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 125725 

GIE DENTAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605094 par GIE 
DENTAL, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION N° 134/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125726 

NDOYE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605095 par NDOYE 
ET FRERES, GOROM 2 QUARTIER NDOYENNE CR 
BAMBYLOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie générale, commerce de 
marchandises diverses, import export, agro silvo 
pastoral, import export, agro silvo pastoral, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125727 

SUNAGRO INDUSTRIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605096 par 
SUNAGRO INDUSTRIES, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE RUE 112 VILLA N° 10597, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'a l'étranger et sous reserve  de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en oeuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro industrie, la transformation de  
Produits laitiers, de céréales, de fruits et légumes ; 
L'importation, l'exportation, l'achat en gros de toute 

matiere premiere  nécessaire à la production, la 
distribution et la vente de tous produits agroalimentaires 
et divers destinés à la consommation des ménages 
l'import export, la vente  de tous produits Industriels et 
manufacturés de toutes provenance et de toutes 
natures. 
La commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels agroalimentaires : La mise en 
place et l'exploitation d'une unité de production et de 
transformation de tous produits laitiers et de produits 
alimenta e™^itaMntet ta commercaMsation du lait et 
des produits dérivés notamment le lait en poudre, le 
yaourt, le fromage et le beurre, des produits de beauté, 
des produits pharmaceutiques et enfin des produits 
alimentaires en général ; L'importation, l'exportation, la 
distribution le traitement, et  l'ensachage, la 
conservation, le conditionnement et la vente de produits 
laitiers, de boissons et de tous produits alimentaires l' 
emmagasinage et le transport de tous produits laitiers et 
dérivés ainsi que des céréales, fruits et légumes ;La 
mise en place d'une unité de production de produits 
cosmétiques, la vente de produits cosmétique 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation des produits cosmétiques et de beauté ; 
La création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce et établissment 
commerciaux et industriels,la production des  soins 
esthétiques ;La Vente et la distribution  de produits 
cosmétiques, capillaire ou similaire, le négoce, le 
courtage, la sous traitance, le conseil, ainsi que toutes 
activités de prestation, de services dans les domaines 
préci tés ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou md.rectementàl'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125728 

BAFA HOUSE MULTISERVICES 

Dép. le 02/03/2016 sous le n° 5201605097 par BAFA 
HOUSE MULTISERVICES, HANN MONTAGNE 5 
QUARTIER YORO SY VILLA 64/QR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction, 
réalisation de tout types de travaux de construction, 
commerce de biens mobiliers, et immobiliers, import 
export. 

N° d’enregistrement : 125729 

BB & FF SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605098 par BB & FF 
SENEGAL SARL, DALIFORT SALAM QUARTIER 
MODOU SECK VILLA N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125730 

WELTIMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605099 par 
WELTIMA, 6017 LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d'applications web et 
mobile, prestation de servicers en informatique, vente 
de matériels informatiques, élaboration de systemes, 
d'informations géographiques, design, impression, 
transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 125731 

DABAKH PRODUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605100 par 
DABAKH PRODUCTION, PETIT MBAO QUARTIER 
MBAO PEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de poissons sechés 
et/ou fumés, élevage, composition et vente de diluant. 

N° d’enregistrement : 125732 

LIGGUEYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605101 par 
LIGGUEYE, DIAMALAYE 2 VILLA N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sous traitance, distribution, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125733 

GENERALE DISTRIBUTION 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605102 par 
GENERALE DISTRIBUTION IMPORT EXPORT, 
PIKINE TALLY BOUMACK N° 359, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, importexport, prestation de service, transport, 
agro-sylvopastoral, industrie, peche. 

N° d’enregistrement : 125734 

SANAR TECHNOLOGY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605103 par SANAR 
TECHNOLOGY, GUEDIAWAYE 199 SOFRACO 
ALMENKO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie informatique, Génie 
logiciel, Télécommunication, électronique, .Services 
multimédia, Réseaux et Ingénierie de transmission, 
Téléphonie IP, Conseils et formations en NTIC, 
bureautique, matériels et équipements informatiques et 
télécom, électricité, énergie solaire, logiciels de 
planification énergétique; l'import et l'export, la 
distribution de tout type de matériels informatique et de 
télécommunications, ingénierie et communication 
Evénementiel; La communication, la publicité en 
audiovisuel, affiches événementiel et divers; toutes 
activités relatives à la communication au marketing, le 
conseil, l'assistance, les études en matière de 
communication, conseils et formation en Gestion et 
Management télétravail et Télé-services, l'achat, la 
vente, la commercialisation, d'immeubles ainsi que la 
construction ou la location de maisons, d'appartements 

ou de locaux à usage de bureau ou de commerce; 
importation et exportation de tous produits, denrées et 
objets de toutes nature et de toute provenance; 
distribution; négoce; commerce en général; 
représentation de toutes marques; prestations de 
service, toutes activités d'exploitation agricoles ainsi que 
la commercialisation de tous produits agricoles; 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros de toutes 
matières premières nécessaires à la production, la 
distribution et la vente de tous produits agroalimentaires 
et diversdestinés à la consommation des ménages ;la 
représentation de toutes marques et la sous-traitance ; 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises commerciales, 
financières ou industrielle, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
 

N° d’enregistrement : 125735 

GUICOPRES SENEGAL SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605104 par 
GUICOPRES SENEGAL SUARL, 101 AVENUE 
BIURGUIBA DIEUPPEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, 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 
DEMENAGEMENT/IMMOBILIER 

- Tous travaux d'Hydraulique et de forage ; 

- Génie civil ; 

- Génie Hydraulique ; 

- Hydraulique et Assainissement ; 

- Les Etudes et Conseils ; le Bâtiment et les Travaux 
Publics (BTP) ; 

- L'Ingénierie technique, financière et architecturale ; 

- La Conception, la surveillance et le contrôle de projets 
et de chantiers ; 

-La maîtrise d'ouvrage ; 

- Toutes activités liées àl'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles 
etdroits immobiliers ; l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubleset droits immobiliers); 
LE COMMERCE 

-  La Commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

-  Le Négoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial ; 
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-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce 

en gêneral de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires ; 
 
LE TRANSIT 

- La Consignation, Transit Maritime, aérien, ferroviaire, 
Manutention, représentation (assistance maritime) ; 

-  Le Iransport de personnes et de marchandises par 
voie maritime, fluviale, terrestre et aérienne ;  

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières etautres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 125736 

TALL MILLENIUM CONSTRUCTION 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605105 par TALL 
MILLENIUM CONSTRUCTION SARL, SICAP SACRE 3 
VILLA N° 10551 R, 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 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. 

- La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 
La Construction et le Génie Civil ; 

-  L'Etude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux 
publics; 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; 
 
-  Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; 
 
-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies ; 

- La 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 gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilièreet la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine ; 

-  L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers ; 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées ; 

-  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 ; 

- 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 : 125737 

S - NATURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605106 par S - 
NATURE, N° 234 GIBRALTAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
négoce, représentation. 

N° d’enregistrement : 125738 

SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE 
PRESTATIONS DE SERVICES ET  

DE VENTE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605107 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE PRESTATIONS 
DE SERVICES ET  DE VENTE SARL, SCAT URBAM 
N° 41/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat,la vente,le commerce en 
général de tous produits,matières premières,objets et 
marchandises de toute sorte et de toute 
provenance;L'importation et l'exportation;desdits 
biens;le transport sous toutes ses formes.Toutes 
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activités de prestation de service; L'acquisition,la 
venteja construction,l'administration et l'exploitation par 
bail,location ou autrement d'immeubles bâtis ou non 
bâtis. Toutes activités de promotion immobilière, 
l'acquisition par tous moyens, la construction,la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non,fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social, la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire.Et plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement oun indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125739 

VIS MARIS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605108 par VIS 
MARIS SARL, MEDINA RUE 45 X 26 N° 40-43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche maritime et la pêche en 
eaux internes (fluviales) avec toutes les activités qui lui 
sont rattachées ; toutes activités d'aquiculture et de 
mariculture, mais aussi à travers la réalisation et/ou la 
gestion des installations y relatives ; la prise en charge 
de la gestion de l'armement des embarcations et de la 
gestion des moyens en possession de n'importe quel 
titre ; l'achat, la location ou la réception pour usage, 
même gratuitement des embarcations et de tout autre 
moyen de production ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement, toutes activités liées à 
la pêche et destinées à l'étranger. 
 

N° d’enregistrement : 125740 

DAAV SECURITE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605109 par DAAV 
SECURITE SARL, 54 AVENUE HASSAN 2 IMMEUBLE 
ALLUMETTE ENTRESOL PORTE F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage, et la surveillance 
des biens et personnes publiques et ou privés, 
prestation de services aux particuliers et entreprises en 
sécurité : audit de sécurité, télésurveillance, patrouille, 
filtrage, premiers secours,sécurité mobile etc. Sans pour 
autant que cette listesoit exhaustive, toutes 
opérationscommerciales ou financières, pouvant se 
rattaché au gardiennage, à la surveillance ou 
susceptible d'en faciliter la réalisation et ou son 
développement, le transport aérien et /ou terrestre de 
toute nature, de passagers, de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques, la conception, la 
réalisation et la sécurisation de site, la représentation, le 
courtage, l'assistance, le placement de personnel pour 
le compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal, l'Etude de 
projet, le conseil, la consultance, la conception, la 
réalisation, la formation et l'assistance technique, ainsi 
que toutes autres prestations de service en matière de 

télésurveillance, de sécurité, d'informatique, de 
bureautique et télécommunication (IPBX-PBX), toutes 
activités relatives à l'électronique, à l'électricité, aux 
technologies de l'information et des 
télécommunications, l'équipement de tous produits et 
services de télécommunication pour bâtiment : l'étude, 
la fabrication, l'installation, l'amélioration, l'entretien 
l'exploitation et la commercialisation de tous systèmes 
de lignes ou câbles destinés et/ ou à la télégraphie, la 
téléphonie, l'informatique, le multimédia et les bases de 
données, le câblage informatique et électrique, 
l'Ingénierie et le multimédia, la prospection du marché 
international en vue de délocaliser au Sénégal la 
réalisation des travaux : de gardiennage, de 
télésurveillance, de sécurité, de saisie de données 
chiffrées ou textuelles, la numérisation de données ou 
de carte (cadastre numérique), de conversion de 
données, de télécommunication, l'organisation de 
séminaires, de colloques, de conférence, voyages de 
presse et toutes autres activités de relations publiques, 
d'intermédiaire d'accueil, la réalisation, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation de tous programmes, logiciels 
et tous matériels informatiques, bureautique, de 
télématique, de télécommunication,de gardiennage, de 
télésurveillance et surveillancede biens et personnes 
privée et /ou publiques, l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et services, le commerce en 
général ; Cf statuts. 
 

N° d’enregistrement : 125741 

ALSEN SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605110 par ALSEN 
SARL, 30 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125742 

SOCIETE D'INTERMEDIATION 
IMMOBILIERE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605111 par 
SOCIETE D'INTERMEDIATION IMMOBILIERE SUARL, 
186, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition de biens et droits 
immobiliers ; La vente de biens et droits immobiliers ; La 
promotion immobilière ; La conception et la réalisation 
de programmes immobiliers ; La gestion de patrimoines 
immobiliers ; La gestion de copropriétés ; Les activités 
de syndic ; La location- gérance ; Le courtage et 
l'intermédiation ; Les placements financiers ; La 
souscription de tous emprunts auprès de toutes 
institutions financières, de tous contrats de prêts, le 
cautionnement, l'affectation hypothécaire de tous biens 
et droits immobiliers ; Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 125743 

EXPRESS TRAVEL MANAGEMENT 
AND SERVICES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605112 par 
EXPRESS TRAVEL MANAGEMENT AND SERVICES 
SUARL, 45 GIBRALTAR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agence de 
voyage, de vente de titres de voyage, d'assurance 
voyage, de tourisme, d'hôtellerie, d'hébergement et de 
restauration;Toutes activités de logistique, de transport 
de personnes et de biens, de location de voitures 
;Toutes activités liées à l'événementiel notamment 
l'organisation de manifestations en tous genres ;Toutes 
activités ayant une relation avec les télécommunications 
et les nouvelles technologies de l'information et la 
communication (NTIC), le transfert de technologies 
;L'importation, l'exportation et la commercialisation de 
marchandises, de biens et produits de toutes 
provenances vers toutes destinations ;La prestation de 
services divers ; Toutes opérations de promotion 
immobilière ;L'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 125744 

FORMICA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605113 par 
FORMICA, OUAKAM TERME SUD ROUTE DU 
MARCHE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production et de transformation de produits agro 
alimentaires ;La vente, l'exportation, l'importation, la 
distribution et la représentation de produits finis ou 
dérivés relatifs à l'industrie agro alimentaire ; Tous 
travaux d'aménagements, de construction de bâtiments, 
de structures et de génie civil ; La location 
d'équipements et d'engins dans le domaine agro-
industriel, de véhicules de transport terrestre en tous 
genres, 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 : 125745 

ASSISTANCE EN MAINTENANCE 
AUX OPERATIONS 
TELEPHONIQUES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605114 par 
ASSISTANCE EN MAINTENANCE AUX OPERATIONS 

TELEPHONIQUES, NORD FOIRE CITE SONATEL N° 
24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'entretien, de maintenance réseaux télécoms et de 
BTS mobile ; Toutes activités ou opérations d'entretien, 
de maintenance Energie et Environnement et de 
dépose réseaux télécoms (aérien et souterrain) ; Toutes 
activités ou opérations de climatisation, de génie civil, 
de sous-traitance en télécoms et de contrôle d'activités, 
Toutes activités de Conseil, d'audit, d'assistance et de 
formation dans les domaines susvisés ; Toutes activités 
ou opérations relatives aux Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC); Toutes 
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 : 125746 

E.M.E WEST AFRICA SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605115 par E.M.E 
WEST AFRICA SUARL, POINT E RUE 6 X B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
La réalisation de tous travaux d'étude, de coordination 
de travaux, de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise 
et de contrôle d'ouvrages ; La réalisation de travaux 
d'ingénierie des systèmes électriques, mécaniques et 
domotiques; La fourniture et la vente de tous 
équipements électriques, énergétiques, hydrauliques, 
techniques et industriels; La rénovation d'immeubles 
ainsi que leur valorisation; La vidéosurveillance, la 
télésurveillance, le contrôle des accès à distance, l'anti-
intrusion ou alarme, l'automatisme de portail, la sécurité 
incendie; La vente et l'installation de matériels 
extincteurs d'incendie; Le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; L'importation, 
l'exportation et le négoce international ; Toutes activités 
de prestataire de services ; La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 125747 

ARKHANE BUSINESS ADVISING 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605116 par 
ARKHANE BUSINESS ADVISING SARL , VILLA N° 07 
CITE LOBATT FALL 2 YOFF TOUNDOUP RYA  
DAKAR ETOILE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation, la refonte de 
processus et l'efficacité opérationnelle ; La gestion des 
ressources humaines et la conduite du changement, La 
vision stratégique, la stratégie de portefeuille, la 
stratégie de gamme de produits, l'analyse 
concurrentielle ; La stratégie en ressources humaine, la 
stratégie du système d'informations ; La fusion et 
l'acquisition la cession des sociétés, l'intégration post-
fusion, le développement international ; La gestion des 
programmes de changement et de transformation, 
l'optimisation des performances, l'organisation, 
l'amélioration opérationnelles, La stratégie de 
distribution, la stratégie marketing et commerciale, la 
politique de fidélisation des clients, sourcing et 
organisation des achats ; La stratégie corporate, la 
stratégie de portefeuille, la stratégie de croissance 
externe, la stratégie de revue de marché, l'analyse 
concurrentielle, le pricing, la stratégie de distribution, 
Toutes prestations de services er opérations 
immobilières, L'étude des systèmes d'information, 
l'étude et les réalisations générales ; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, annexes connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
 

N° d’enregistrement : 125748 

LABORATOIRE DE RECHERCHE 
ET INNOVATION EN CHIMIE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605117 par 
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET INNOVATION 
EN CHIMIE SARL, PATTE D'OIE BUIDERS VILLA N° 
30 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation de laboratoires de 
Recherches et Développement. La fabrication, la vente 
de produits chimiques. Toutes opérations ou procédés 
ayant pour but la fabrication de produits hygiéniques, 
savoir : Le savon de ménage, le savon de toilette, le 
savon en poudre, lave-vitre parfumé, lave-main 
parfumé, assouplissant pour linges, détergents 
bactéricides pour sols et toilettes, poudre à récurer 
parfumée et javellisante, détergents pour industrie 
alimentaire, piscine, automobile, vernis solvants ; 
diluants ; vinaigre, eau de rose, javel poudre 

et liquide, pâte à savon. Toutes opérations d'importation 
et d'exportation de matières premières se rattachant 
directement oui indirectement là ces produits. Toutes 
activités de négoce, courtage, intermédiaire ; la 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de la 
fabrication et la vente en gros, demi-gros en libre 
service de tous produits alimentaires. La fabrication et le 
commerce d'huile de savon et de toutes denrées et 
produits dérivés ou connexes. 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 son compte et pour le compte de 
tiers soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de société nouvelles, d'apport de fusion de sociétés en 
participation ou de gérance 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. 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 : 125749 

TOUBA ENTREPRISE N'DIR & 
FRERES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605118 par TOUBA 
ENTREPRISE N'DIR & FRERES SARL, MEDINA RUE 
6 X 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics et les bâtiments; 
L'importation et l'exportation de tous materiels.de 
travaux publics; l'achat et la vente de tous materiels.de 
travaux publics; le Génie civil; les prestations de service 
et les conseils; Les constructions et la promotion 
immobilière, le transport de personnes et de 
marchandises. Et plus généralement.toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, 
l'acquisition par tous moyens.la construction,la prise à 
bail de tous les immeubles bâtis ou non.fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire.connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 125750 

ICON AFRICA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605119 par ICON 
AFRICA SARL, 1 RUE MASS DIOKHANE AU 1er 
ETAGE PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de Génie Civil, 
Bâtiments et constructions; Tous travaux publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, Etats, Départements, Communes, Administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu; 
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Tous travaux hydrauliques, Assainissement et Voirie et 
réseaux divers et aménagement hydro-agricole ; 

• Les techniques des procédés, traitement des eaux, 
travaux de forages, sécurité incendie, énergie, 
exploitation de carrières, traitement des déchets solides 
et liquides, environnement, travaux et techniques 
industrielles ; 
 
• L'exploitation et la représentation et l'intermédiation de 
toutes activités, de tous chantiers, ateliers, fonds de 
commerce se rapportant à l'entreprise de travaux 
publics et particuliers ; Les Etudes et Réalisations ; 
 
• 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 ; 
 
• Le commerce en général ; le négoce international, 
l'import-export, la distribution et la représentation de 
tous produits, marchandises, marques et/ou services ; 
La commercialisation de navires ; 
 
• La participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125751 

T 2 I-  SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605120 par T 2 I-  
SARL, RUE NGOR N° 179 EN FACE DU PARKING DE 
L'EMBARCADERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; Commerce; 
Consultance et Conseils; Intermédiation; 
Evénementiels, Organisation de Conférence; 
Communication; La participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer, la prise d'intérêts en quelque pays 
ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie 
de fusion, d'apport, de scission, participation, 
souscription ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 125752 

SUDPAY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605121 par 
SUDPAY, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9398, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal, les services 
interactifs sur mobile et internet suivants : 
 
- Mobile Banking ; 

- Paiement de services et de factures sur mobile et 
internet ; 

- Solutions de paiement multicanal pour commerce 
électronique ; 

- Solutions de notifications et d'informations sur mobile ; 

- Porte monnaie électronique ; 

- Solutions de paiement sans contact (NFS) ; 

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

N° d’enregistrement : 125753 

BASICS SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605122 par BASICS 
SUARL, 16-17 NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Toutes activités de conseil en 
marketing, communication et gestion 

- Toutes opérations d'intermédiation et de négoce; 

- Toutes activités d'apport d'affaires ; 

- Toutes activités de marketing et de communication ; 

- Toutes activités d'import, d'export et de distribution de 
produits et services ; 

- L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; 
 
- La prise de participation par tous moyens, notamment 
d'apport, fusion ou autrement dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires, ainsi que de 
toutes concentrations de capital.de par Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 125754 

IMPACT CONSULTING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605123 par IMPACT 
CONSULTING SARL, SICAP DIEUPPEUL 2 AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE 2566 N° 3A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités de : 

- Consultance en stratégie, gestion, finance, marketing, 
développement d'affaires et de produits, informatique, 
organisation, administration, ressources humaines, 
formation et coaching aux entreprises et aux 
particuliers: 

- Conception, réalisation, production, promotion el 
commercialisation d'oeuvres musicales, littéraires ou 
cinématographiques : 

- Recherche, développement, production, 
commercialisation de tous produits de technologie 
nouvelle et leur application : 

- Achat, venie. importation, exportation, 
commissionnemenl. intermédiation et représentation de 
tous produits et marques : 

- La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles 
et immeubles utiles ounécessaires 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 : 
 
- 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 existâmesou 
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 : 125755 

BUSINESS S. SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605124 par 
BUSINESS S. SERVICES SARL, 18 LIBERTE 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :. L'élaboration de plans de 
communication :. L'intermédiation financière :. L'étude, 
le suivi et l'évaluation de projets : La gestion et 
l'administration de sociétés :Toutes activités d'intérim : 
le gardiennage. Toutes activités d'assistance et de 
conseils aux personnes, aux sociétés et aux 
collectivités: Toutes prestations de services: La 

réalisation, l'exploitation et la gestion de toutes 
opérations immobilières et financières: La création. 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux ou industriels nécessaire aux activités de 
la société; La surveillance comptable de toutes sociétés: 
la gestion de portefeuille : Etre titulaire d'une marque de 
fabrique, si la détention de cette marque ne représente 
qu'une activité accessoire dans la politique générale 
d'investissements, en se limitant à en concéder des 
licences d'exploitation à titre onéreux uniquement à ses 
filiales ou sociétés en contrat : . 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 lormalion :. L'octroi 
de prêts : consentir des avances et garanties aux 
enfilésagréées. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières ou autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement ou d'en 
améliorer le résultat d'exploitation. 
 

N° d’enregistrement : 125756 

D.F.M GROUPE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605125 par D.F.M 
GROUPE SARL, RUE 13 X P CASTORS 14/15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce, le négoce, 
l'importation, l'exportation de l'or, de l'argent et de 
pierres semi-précieuses ; Le traitement, la 
transformation de l'or, de l'argent, de métaux et de 
pierres semi-précieuses ; Toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation des matières d'or, 
d'argent et autres métaux précieux ou non, sous toutes 
les formes, de leurs dérivés, ainsi que toutes opérations 
s'y rapportant ; L'obtention, la concession, de tous 
brevets ou licences se rapportant à l'objet ci-dessus ; La 
vente en gros, demi-gros et détail, l'importation, 
l'exportation, le négoce international de tous matériel, 
marchandises et denrées de toute nature et de toute 
destination ; Toutes activités de traitement d'eaux 
usées; Toutes activités de transport de personnes et de 
marchandises par tout moyen ; La prestation de 
services ; L'acquisition, la vente, la location, la 
construction de biens immobiliers et la promotion 
immobilière en général ; La location, l'acquisition de 
tous immeubles, terrains, usines et fonds de commerce 
pouvant servir à l'objet social ; 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 : 125757 

AGIEX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605126 par AGIEX, 
6 CITE BELLEVUE 1 HANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 125758 

SALOUM INTERNATIONAL 
SERVICE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605127 par 
SALOUM INTERNATIONAL SERVICE SARL, LOT 107 
SACRE COEUR PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de Génie civil ; La 
réalisation d'études et de travaux d'ingénierie relatifs 
aux domaines du bâtiment et des travaux publics ; tous 
travaux d'assainissement, d'aménagement 
hydroélectriques et de réseaux ruraux ; la conception, 
surveillance et contrôle de projets de chantiers ; Toutes 
activités de transport ; La gestion, la commercialisation 
et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
d'appartements, de biens et droits immobiliers en 
général ; La réalisation de tout autre programme 
immobilier ; La promotion immobilière en général et le 
courtage immobilier ; Programmes événementiels ; 
Toutes activités d'artisanat ; Toutes activités de 
conciergerie privée ; La Publicité et Média ; Sécurité et 
Nettoiement ; Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation et l'exportation de tous objets, produits et 
marchandises de toute provenance et de toute 
destination ; Toutes Prestations de Services ; 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 : 125759 

MARAKISSA TRADE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605128 par 
MARAKISSA TRADE SUARL, CITE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR N° 102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous types de 
biens: Import-cxport de tous types de produits: La 
représentation et la distribution de tous types de 
produits et de toutes marques: Les prestations de 
services; La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières. financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125760 

TRANS AFRICAN AIRLINES 
SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605129 par TRANS 
AFRICAN AIRLINES SENEGAL SARL, 27 AVENUE 
GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'aviation ; Toutes 
activités de transport aérien : La prise à participation 
dans toutes sociétés ayant un objet connexe ou 

similaire .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 : 125761 

G.D GROUP SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605130 par G.D 
GROUP SARL, 45 RUE LEON GONTRAN DAMAS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le consulting; Le trading ; Le 
commerce et négoce en hydrocarbure ; La réalisation 
de logiciels (software) informatiques pour compte de 
constructeurs, importateurs et utilisateurs d'ordinateurs ; 
La conception, la construction, l'achat, la vente, la 
location, l'entretien, la réparation de tout matériel 
informatique et de toutes matières et marchandises 
nécessaires à l'utilisation de l'informatique ; L'échange 
et le transfert d'argent ; L'import-export de voitures 
neuves et d'occasion ; Le fret maritime et aérien ; Le 
commerce de tous aliments et boissons, alcoolisées ou 
non, l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
vins, liqueurs ou autres boissons, la représentation ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics ; Toutes 
activités liées à l'hôtellerie, notamment à l'hébergement 
de clients, la restauration et l'organisation de 
conférences et/ou de spectacles ; Toutes activités de 
prestation dans les domaines précités ; L'achat, la vente 
ainsi que le placement de tous titres ou valeurs 
mobilières, côtés ou non côtés ; La participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement ; Elle peut 
s'intéresser par voie d'apport, de fusion de souscription 
ou de toute autre manière dans toutes affaires, 
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet 
identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de 
nature à favoriser le développement de son entreprise, 
à lui procurer des matières premières ou à faciliter 
l'écoulement de ses produits. Au cas où l'exercice de 
certaines activités serait soumis à des conditions 
préalables d'accès à la profession, la société 
subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice 
de ses activités, à la réalisation de ses conditions. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 125762 

STATION ENERGY SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605131 par 
STATION ENERGY SENEGAL, CASTOR ZONE DE 
CAPTAGE FRONT DE TERRE VILLA N° 306, 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 les activités afférentes au conseil, 
à la promotion, et au trading dans le domaine de 
l'énergie ; L'installation, l'exploitation, la location et la 
vente de produits d'énergies renouvelables (solaire, 
éolienne, hydraulique, biodiesel) ou liés au 
fonctionnement d'une centrale d'énergie ; Toutes 
activités afférentes à la recherche et la production de 
biocarburant ; L'installation, la vente, l'entretien et la 
réparation de matériels à énergie solaire et 
photovoltaïque ; Le conseil, l'assistance, la recherche 
ainsi que toutes activités 

de prestation de service qui sont liées à l'exploitation 
d'une centrale d'énergie ; Toutes activités d'études, de 
conseils et d'installations dans le domaine des Télécom 
et de l'informatique ; L'importation et l'exportation de 
matériels liés au développement durable ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil et, généralement, toutes entreprises de travaux 
publics ou autres, et, notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; 

L'importation, l'exportation, la représentation et la 
distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance et de toute nature ; Le commerce en 
général et la distribution ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet susindiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 125763 

ARCHITECTURE- URBANISME- 
INGENIERIE- IMAGERIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605132 par 
ARCHITECTURE- URBANISME- INGENIERIE- 
IMAGERIE , FASS RUE FA - 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives auprès des autorités 
compétentes, la société a pour objet, au Sénégal, et 
dans tout l'espace UEMAO, notamment Mali, Côte 
d'ivoire, Bénin et Togo: Toutes activités afférentes à 
l'architecture, l'urbanisme, l'immobilier l'ingénierie et 
l'imagerie. Toutes activités relatives à la conception et la 
fabrication de meubles-meublant; Toutes activités 

relatives à l'aménagement urbain et de paysage; Toutes 
activités afférentes à la construction, la réhabilitation et 
l'entretien d'espaces verts, de places publiques et de 
manèges; Toutes activités relatives à la coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé 
publique; Toutes activités afférentes au suivi et le 
contrôle en matière de Bâtiments et de Travaux 
Publiques et privée; L'assistance à maître d'oeuvre et 
d'ouvrage; Toutes activités de maîtrise d'ouvrage 
déléguée; Le contrôle sous toutes ses formes dans le 
domaine des bâtiments et travaux publics (BTP) ; 
L'inspection dans le domaine des bâtiments et travaux 
publics (BTP) ; Toutes activités liées aux contrôles non 
destructifs et à la formation dans le domaine précité ; La 
représentation de toutes entreprises ayant pour activités 
directement ou indirectement à l'architecture, 
l'urbanisme, l'immobilier et l'ingénierie. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125764 

AFRIC AUDIT & CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605133 par AFRIC 
AUDIT & CONSULTING, SACRE COEUR 3 VDN 
10316, 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 dans le domaine 
du conseil, de la consultance, de la formation, du 
développement et de l'assistance en matière de 
relations publiques et humaines, d'intermédiation 
sociale, commerciale ou autres, de communication 
événementielle ou autres, de publicité, de marketing, de 
promotion, de sponsorisation, ainsi que toutes activités 
d'exploitation de la publicité par régie, fermage, 
courtage ou sous toute autre forme, dans tous les 
journaux, guides, annuaires et tous autres organes de 
publicité dans tous pays; L'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales et activités culturelles, 
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals, et autres ; Toutes 
activités de lobbying, de conseil en communication, en 
affaires, d'intermédiation sociale et commerciale, de 
relations publiques et humaines, et toutes activités de 
prestation de services liées à ce domaine; Toutes 
activités afférentes au travail d'intérim; La formation et le 
coaching en communication, marketing et études de 
marché; La conception et la réalisation de toutes études 
de marché et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes 
formes de programmes de marketing social; Toutes 
missions d'audit comptable, fiscal, financier; Tous 
travaux d'évaluation, d'études financières et 
économiques; toutes activités de prestations de 
services, d'expertise judiciaire et d'assistance fiscale; La 
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participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
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 : 125765 

TOUBA MERCERIE ET METAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605134 par GUEYE 
CHEIKH, 109 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 125766 

ECOLE PRIVEE LE CONTRAT DE 
LA REUSSITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605135 par CISSE 
AMINATA, HLM RUFISQUE VILLA N°165, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement prescolaire et 
élémentaire. 

N° d’enregistrement : 125767 

ETABLISSEMENT ALI MEREX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605136 par DIOUF 
CHEIKH AHMET ALY, QUARTIER USINE NIARY 
TALLY N° 1445, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125768 

BARRO EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605137 par BARRO 
SIDIKI, PARCELLES ASSAINIES U.18 N° 235, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125769 

O MEILLEUR PRIX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605138 par KANE 
MALALA DIALLO, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8476, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 125770 

MULTI - OFFRES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605139 par NDIAYE 
MBAYE SIDY, PARCELLES ASSAINIES U.17 N° 209, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 125771 

GORGOLOU DE MERINA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605140 par NDOYE 
KHARDIATA, RUFISQUE QUARTIER MERINA 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, Commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 125772 

ETS DIENG ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605141 par DIENG 
MBAYE, SEBOKOTANE QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, plomberie, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 125773 

BALOTECH FLASHING STORE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605142 par TIMERA 
HABIB, MEDIAN RUE 29 BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125774 

LIAISON SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605143 par NDIAYE 
OUSMANE, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5098/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, fournitures 
de bureau, papeterie, évenementiel, assainissement. 

N° d’enregistrement : 125775 

MAJ PRESTATIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605144 par WADE 
KHADY, CITE SONATEL N° 51 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
diverses. 

N° d’enregistrement : 125776 

GAYNAKO ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605145 par DIAWO 
ABDOULAYE, NORD FOIRE AZUR 2 N° 09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
distribution, BTP, consultance. 

N° d’enregistrement : 125777 

SETE NDACK AFRICA 
PRODUCTIONS & SERVICES 

ABIBOU SARR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605146 par SARR 
ABIBOU, RUFISQUE CITE TOCO VILLA N° 1023, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services, BTP, immobilier. 

N° d’enregistrement : 125778 

GENERAL FROID CLIMATISATION 
ELECTRICITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605147 par NDIAYE 
CHEIKH, PIKINE RUE 10 AINOUMANE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, entretien, réalisation, 
dépannage, vente tous appareils de froid, électricité 
industrielle. 

N° d’enregistrement : 125779 

COLY PHYTO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605148 par COLY 
CHEIKH AMADOU TIDIANE, MEDINA RUE 27 X 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et distribution de 
produits phytosanitaires et dérivés. 

N° d’enregistrement : 125780 

KHOUDOUSS TECHNOLOGIES 

Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201605149 par NDIAYE 
ABDOU KHOUDOSS, HLM GRAND YOFF VILLA N° 
394, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
consommables, téléphones, commerce de 
marchandises diverses, import export, location. 

 

N° d’enregistrement : 125781 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
INDUSTRIELS PRESTATIONS DE 

SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605150 par 
DIEDHIOU BENEDITE, QUARTIER SICAP BAOBABS 
N° X/3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, travaux 
industriels. 

N° d’enregistrement : 125782 

PLAN B 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605151 par KAHIL 
HASSAN, RUE KLEBERT NX LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration (fast food traiteur), 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125783 

KEUR YOUSSOUF BABA 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605152 par 
BOUSSO KHADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 
N° 204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment tous corps d'état, 
transport, prestation de services, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 125784 

INTERNATIONAL MULTI-TECH 
INDUSTRIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605153 par DIOP 
MADIODIO, YEUMBEUL QUARTIER AFIA 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
charpente métallique, mécanique industrielle, tournage, 
fraisage, construction navale, sablage, peinture, 
calorifuge, soudure, nettoyage chimique, maintenance 
industrielle, cimenterie, petrochimie, agro alimentaire, 
raffinerie. 

N° d’enregistrement : 125785 

LAYE COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605154 par FALL 
ABDOULAYE, PIKINE TALLY ICOTAF N° 2226, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
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transport, batiment, travaux publics, Aviculture, 
transformation de produits agricoles, distribution. 
 

N° d’enregistrement : 125786 

DJIKE GROUPE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605155 par BALDE 
MARIAMA BOYE, RUFISQUE CITE YOUSSOU 
MBARGANE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
fourniture de matériel et mobilier. 

N° d’enregistrement : 125787 

P. T. C. 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605156 par FAYE 
OUSSEYNOU, GUINAW RAILS SUD QUARTIER 
DAROU KHOUDOSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125788 

MBAYE UNIVERSAL SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605157 par CISSE 
MBAYE NDOYE MBATHIO, SANGALCAM QUARTIER 
BAYAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 125789 

DAKAR GOREE JAZZ FESTIVAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605158 par NIANG 
AMADOU KOLY, RUE 01 X 12 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management musique et sport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125790 

ETABLISSEMENT ALIMOU DIALLO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605159 par DIALLO 
ALIMOU, RUE 31 X 26 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125791 

ETS KEUR SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605160 par DIABY 
AMINATA, HANN MARISTE VILLA N° A/12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 125792 

HOUDEYBIYA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605161 par FALL 
KHOUDIA, RUE 06 X MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125793 

BOUSSO OFFICE ET COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605162 par SENE 
MAME DIARRA BOUSSO, CITE SIPRES MOURTADA 
2 VDN N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, fourniture bureautique. 

N° d’enregistrement : 125794 

AL MADINA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605163 par AIDARA 
MOUHAMED MOUSTAPHA, 09 RUE ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125795 

GAINDESOFT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605164 par GUEYE 
MOHAMED CAMARA, VILLA N° 455 TAPEE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, ingénieurie 
logicielle, conception et réalisation d'application web 
mobile et de bureau, création de logo et charte 
graphique, fourniture de logiciel. 

N° d’enregistrement : 125796 

ENTREPRISE PLOMBERIE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605165 par MBOW 
ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QUARTIER NIMZAT 
CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, construction, carrelage. 

N° d’enregistrement : 125797 

ADN BUSINESS SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605166 par NDIAYE 
AMADOU DOUDOU, FANN HOCK RUE 66 X 55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export. 
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N° d’enregistrement : 125798 

CIE FATOU CISSE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605167 par CISSE 
FATOU, OUAKAM CITE ASECNA VILLA N° 104, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125799 

GLOBAL BUSINESS CENTER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605168 par DIALLO 
MAMADOU SAIFOU, 136 AVENUE DU SENEGAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, textile, 
immobier, confection de tenues, vente et conception 
d'équipements sportifs, sérigraphie, broderie, flocage, 
vente de matériel médical, vente d'objets d'art, élevage, 
vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 125800 

FOURNITURES BUSINESS DIVERS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605169 par DIA 
FATOUMATA, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8625/G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, vente de 
tissus, vente de produits cosmétiques, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 125801 

GLOBAL INTELLIGENCE 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605170 par SARR 
ALIOUNE BADARA, YOFF OCEAN VILLA N°10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de voitures, 
prestation de services, BTP, commerce de 
marchandises diverses, import export, agriculture, 
élevage, restauration, alimentation générale, fournitures 
de bureau, vente de matériels informatiques, formation. 

N° d’enregistrement : 125802 

ESPANET SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605171 par SECK 
BOUBACAR, 44 BAVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elaboration et conception site 
internet,entreprises, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, alimentation 
générale, agriculture, élevage, vente de matériels 
informatiques, transport.  

 

N° d’enregistrement : 125803 

PIREGAYE COMPANY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605172 par DIA 
GAYE, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA N° 202/203, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat dépot vente de produits sur 
catalogue, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125804 

MULTI-SERVICES-ESPACE 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605173 par NIANG 
DJIBY, HLM FASS PAILLOTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de tous produits 
informatiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125805 

DIARNO DISTRIBUTIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605174 par KOUME 
KALIDOU, 38 AVENUE PRESIDENT LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandisezs 
diverses,import export. 

N° d’enregistrement : 125806 

GALALY SERVICES & CONSEILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605175 par DIALLO 
SOULEYMANE GALALY, 09 RUE Q X FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, commerce de 
marchandises diverses, transit, transport. 

N° d’enregistrement : 125807 

ETABLISSEMENT ABDOUL AZIZ 
SY MALICK 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605176 par NIANE 
OUMY, CASTORS DAROU SALAM VILLA N° 35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125808 

CONVERGENCE SANTE POUR LE 
DEVELOPPMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605177 par DIALLO 
ISSAKHA, APPARTEMENT 3 IMMEUBLE 19 EST 
ALMADIES NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, consultance 
dans le domaine de la santé publique. 

N° d’enregistrement : 125809 

THIAT BEUGUE YAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605178 par SENE 
ADJI FATOU, TOUBA DIACK SAO PARCELLE N° 
5203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, coiffure, mercerie, vente 
de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 125810 

CABINET SECURITE SANTE 
ENVIRONNEMENT AU TRAVAIL 

SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605179 par DIOP 
OUSMANE, CITE DOUANES VILLA N° 12/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de compétence en 
sset audit sset, conseil appui et accompagnement, 
étude et réakisation sur les problématiques de la sset, 
représentation et distribution d'epi, d'epc, matériel 
incendie. 

N° d’enregistrement : 125811 

LA SENEGALAISE DE 
L'ELECTRICITE INDUSTRIELLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605180 par SALL 
IBRAHIMA, 38 RUE RAFFANEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, négoce, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125812 

GRAVURE INDUSTRIELLE 
DAKAROISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605181 par 
DIABATE SALIF, RUFISQUE QUARTIER NGESSOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gravurerie, impression, imprimerie. 

N° d’enregistrement : 125813 

NOUROUL KAMAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605182 par 
MBENGUE MADJIGUENE, GRAND YOFF QUARTIER 
SCAT URBAM N° A/25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, restauration, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 125814 

CAVIN AGROALIMENTAIRE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605183 par DIAGNE 
ROKHAYA CAVIN, 90 RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125815 

CREMIEUX ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605184 par FAYE 
EL HADJI, BARGNY GOUYE NDIANDIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, nettoyage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125816 

SOPE NABY NEGOCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605185 par KANE 
SERIGNE CH. MBACKE, THIAROYE/ MER QUARTIER 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, vente de pièces détachées de 
moto pompe, vente de voiture. 

N° d’enregistrement : 125817 

SER AUTOS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605186 par DIAGNE 
ASSANE, CAMBERENE 2 PARCELLE N° 121, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de voitures, 
mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 125818 

AL AMINE BOUTIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605187 par POUYE 
FATOU, QUARTIER OUEST FOIRE N° 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, pret-à-
porter, mercerie, transport. 

N° d’enregistrement : 125819 

SEN METALLIQUE LE DJOLOF 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605188 par NDIAYE 
TAMSIR MADICKE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
18 N° 400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Soudure, métallurgie, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125820 

ETABLISSEMENT LE BOULEVARD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605189 par KEBE 
MOUSTAPHA, PETIT MBAO QUARTIER MOR POUYE 
N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125821 

C. A. T. DIOP FAMILLE & 
ASSOCIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605190 par DIOP 
MBAYE, ECOLE GENDARMERIE OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 125822 

NDIAGA TALL COUTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605191 par TALL 
MALICK, MEDINA QUARTIER DIECKO SUD RUE 33 X 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, broderie, prêt-à-porter, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125823 

FINCOM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605192 par NDIAYE 
YAYE ARAME, KEUR MASSAR QUARTIER 
AINOUMADY N° 40/AC 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication financière, 
intermédiation financière, mise en relation d'affaires, 
évenementiel financière. 

N° d’enregistrement : 125824 

SUPERETTE LA CHANTAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605193 par DJIGO 
MATY, DIEUPPEUL 2 VILLA N° 2392/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125825 

SOPE DABAKH DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605194 par NDIAYE 
BAYE ALLE, GUEDIAWAYE QUARTIER MBODE 5 
VILLA N° 488, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, représentation. 

N° d’enregistrement : 125826 

VIVI MARCKET 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605195 par SITTI 
JULES, OUAKAM QUARTIER RIPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 125827 

SEN SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605196 par MBAYE 
MOUSTAPHA, VILLA N° 111 CITE TECHNOPOLE 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125828 

NEW TECHNOLOGY GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605197 par KEBE 
MAMADOU, MEDINA  RUE 23 X 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et services informatiques. 

N° d’enregistrement : 125829 

ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605198 par GUEYE 
MAMADOU, CAMBERENE 2/B VILLA N° 346, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux électriques, génie civil, 
prestation de services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125830 

ETABLISSEMENT BANDIOUGOU 
KONATE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605199 par 
KONATE BANDIOUGOU, HLM 06 NIMZATT VILLA N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export de produits avicoles, 
représentation commerciale. 
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N° d’enregistrement : 125831 

ENTREPRISE WADE GLOBAL 
SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605200 par WADE 
KELOUNTANG JUNIOR, CITE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR VILLA N° 126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités immobilières, tourisme, 
transport, import/export, commerce général, coiffure, 
vente de cosmétiques, restauration, location gérance 
achat vente et construction. 

N° d’enregistrement : 125832 

BOUCHARA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605201 par BARRY 
MARGUERITE ODILE, LIBERTE 5 VILLA N° 5512, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boucherie, charcuterie. 

N° d’enregistrement : 125833 

SERIGNE ABABACAR SY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605202 par SY 
BINETOU, RUE 33 X 16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, représentation, distribution, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125834 

SAHELOGISTIK - SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605203 par NDIAYE 
SORY IBRAHIMA, DIAMALAYE 2 VILLA N° 03/TE 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, logistique, 
consultance, transport, entreposage, gestion de stocks, 
manutention, distribution, études de projets, 
import/export, formation. 

N° d’enregistrement : 125835 

CONDY THIAM CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605204 par THIAM 
CONDY, CANN MARISTES SCAT URBAM 1 VILLA N° 
D/99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management de projets industriels, 
representation. 

N° d’enregistrement : 125836 

NIANE ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605205 par NIANE 
PAPA MAMADOU, CAMP LGI FASS MBAO , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125837 

SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605206 par FALL 
ASTOU, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, couture. 

N° d’enregistrement : 125838 

ETS NIOKHOR SEMOU DIOUF 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605207 par DIOUF 
NIOKHOR SEMOU, HLM 04 VILLA N°1643, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, informatique, bureautique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125839 

ETABLISSMENT SALIF BIAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605208 par BIAYE 
SALIF, PIKINE SOTIBA LOT 59/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 125840 

VENUS CONCEPT ET 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605209 par SECK 
CHEIKH, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5309, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, conception et suivi de 
chantier, infographie et design, import/export. 

N° d’enregistrement : 125841 

MEISSA MBENDA ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605210 par SEYE 
NDEYE THIAM, YOFF NDIOUFFENE VILLA N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
aviculture, événementiel. 

N° d’enregistrement : 125842 

LAM TOORO CLIMATISATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605211 par SALL 
AHMET MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 VILLA N° 470, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Froid, climatisation, réparation, 
installation, maintenance, commerce général. 

N° d’enregistrement : 125843 

MDT INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605212 par THIAM 
MOMAR DIOR, USINE BENE TALLY VILLA N° 1686, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, travaux de bâtiment. 

N° d’enregistrement : 125844 

GIEA CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605213 par 
STIGLIANI GABRIEL, RESIDENCE DE LA PAIX N° 
F/3B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil dans le domaine avicole, 
management. 

N° d’enregistrement : 125845 

CENTRALE DES AFFAIRES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605214 par SY 
MAMADOU MOCTAR, PACELLES ASSAINIES  UNITE 
06 VILLA N° 134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125846 

AMENAGEMENT - 
ASSAINISSEMENT - ADDUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605215 par NDIAYE 
AMADOU RAVANE, HLM 03 VILL N°922, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement, assainissement, 
adduction, commerce général, import/export, transport, 
prestation de services, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125847 

ETS SAPHIETOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605216 par YATTE 
YAYE NOSSANE, VILLA N° 5346/R LIBERTE 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125848 

ELMADI GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605217 par DIOP EL 
HADJI MACOUMBA, VILLA N° 4573 B AMITIE 3, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, industrie, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125849 

BEE COM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605218 par 
TOUGMA RELWENDE CLOVIS ARNAUD, RUE 33 X 
16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, évenementiel, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125850 

BEYE TRANSPORT & CO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605219 par BEYE 
ASSANE, VILLA N° 7401 SICAP MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de bus, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 125851 

CASA MIA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605220 par TOURE 
CHEIKH ALIOUNE, GUEDIAWAYE QUARTIER TOUBA 
MEDINA GOUNASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, production de mobiliers. 

N° d’enregistrement : 125852 

ETABLISSEMENT MAMICO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605221 par BA 
SAMBA, GOLF NORD CITE SENTENAC N° 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et fournitures 
divers. 

N° d’enregistrement : 125853 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605222 par NDIAYE 
MOMAR, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 125854 

DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605223 par NDIAYE 
BARA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 2 VILLA N° 
355, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

N° d’enregistrement : 125855 

KHAMIS GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605224 par AIDARA 
MOUHAMADOU LAMINE, 13 RUE 3 X Q DERKLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, agro alimentaire, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125856 

CVAG BUSINES DEF SAMA 
WAREEF 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605225 par NIANG 
ASSANE , GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF NORD 
PLLE N° 109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125857 

AGENCE IMMOBILIERE LAH & 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605226 par 
BATHILY ABDOUL MAMOUDEL, GUEDIAWAYE 
QUARTIER GUEULE TAPEE 2 PLLE N° 542, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilère, transactions. 

N° d’enregistrement : 125858 

D. S. T. SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605227 par NDIAYE 
CHEIKH AHMED IYANE, COLOBANE QUARTIER 
NIANGHOR PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125859 

ETABLISSEMENT MOUHAMADOU 
LY & FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605228 par LY 
MOUHAMADOU, NDIAKANE 65 CITE GENDARMERIE 
JAXAAY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, auto-école, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 125860 

ETABLISSMENT CHEZ ABY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605229 par SAMBA 
ABY, 91 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125861 

ENTREPRISE 2 D S 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605230 par DER 
MOUHAMADOU, USIE NIARY TALLY PARCELLE N° 
789, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, fournitures diverses, prestation 
de services, entretien, nettoiement, quincaillerie 
générale, vente de matériel informatiques et 
électroniques, vente de matériels bureautiques et 
téléphoniques. 

N° d’enregistrement : 125862 

CT - SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605231 par NIANG 
JOSEPHINE, CITE EL AMAL VILLA N° 54, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125863 

TRANSPORT ALIOUNE SALL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605232 par SALL 
ALIOUNE, HLM GRAND YOFF N° 1020, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 125864 

SENEGALAISE DE 
COMMERCIALISATION DE GRAINS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605233 par NDIAYE 
OUMAR, DIAMALAYE 01 VILLA N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manufacture et commerce de pièces 
de rechange. 

N° d’enregistrement : 125865 

ENTREPRISE GENERALE TOUS 
TRAVAUX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605234 par NDIAYE 
MAMOUR, RUFISQUE QUARTIER DANGOU 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125866 

SAFY TRADE & SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605235 par 
HAIDARA SAFIETOU, VILLA N° 7903 LIBERTE 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, décoration, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 125867 

MOUNICHE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605236 par DIA 
HASSIYATOU, KHAR YALLAH CITE TELE VILLA N° 
11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125868 

BSCANE CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605237 par KANE 
SOULEYMANE, RUE DE KAOLACK X SAINT LOUIS 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, études et 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 125869 

ETABLISSMENT MDS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605238 par SAW 
KHADIM, VILLA N° 2300 BENE TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, agriculture, pêche, restauration. 

N° d’enregistrement : 125870 

GLOBAL DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605239 par NDIAYE 
MAME COUMBA, CITE CONACHAP VILLA N° 174, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
coaching, prestation de services, distribution, 
representation commerciale, bâtiment travaux publics, 
communication. 

N° d’enregistrement : 125871 

ECO DISTRIBUTION IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605240 par DIALLO 
OUMOU, MEDINA RUE 37 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Alimentation générale, pret-à-porter, 
vente d'accessoires, commerce de marchandises 
diverses, import/export, vente de meubles, vente de 
produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 125872 

CISSE BUSINESS CENTER LE 
PAKAO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605241 par CISSE 
ELHADJI IBRAHIMA SAKHO, BARGNY QUARTIER 
KIP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, multiservices, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, agriculture, élevage, 
alimentation générale, boulangerie, vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 125873 

BINETA COUTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605242 par SALL 
BINETA, NIARY TALLY N° 1027, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, négoce, 
couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 125874 

ETABLISSEMENT TRAORE & 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605243 par 
TRAORE ISMAILA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
09 N° 024, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transformation de produits agro-alimentaires. 

N° d’enregistrement : 125875 

CABINET MATAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605244 par SOW 
FATIMATA, HLM FASS PAILLOTTE IMMEUBLE 60 
APPARTEMENT N° 60/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction français/anglais, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, consultance. 

N° d’enregistrement : 125876 

SENA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605245 par SARR 
AMADOU LAMINE, OUEST FOIRE CITE ISSA 
ROUHOULAHI N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, négoce, 
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representation de marques commerciales, informatique, 
bâtiment travaux publics, études et formation, publicité 
et multimédia. 

N° d’enregistrement : 125877 

SENE ADANAME 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605246 par WANE 
KARDIATOU, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF SUD 
VILLA N° 64/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125878 

DABAKH SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605247 par NDIAYE 
KHADIDIATOU, RUE 29 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, fourniture de tous produits, matériels de 
bureau, consommables informatiques, couture, coiffure, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 125879 

DAROU CISSE MASTER TRADING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605248 par GAYE 
PAPE MANSOUR, CITE SOLEIL VILLA N° 61 
DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, opérations financières, transit. 

N° d’enregistrement : 125880 

COPIA CATERING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605249 par LAHIRI 
KEVIN, YOFF QUARTIER NORD FOIRE 4 N° 61/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, restauration, élevage. 

N° d’enregistrement : 125881 

BALA CARRELAGE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605250 par NDIAYE 
BALA, THIAROYE GARE QUARTIER DIME DIENG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, carrelage, bâtiments. 

 

 

N° d’enregistrement : 125882 

ZENITH SER - COM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605251 par NDIAYE 
FODE, GUEDIAWAYE QUARTIER GUEULEB TAPEE 
2 N° 660, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, vente de 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 125883 

ENTREPRISE GENERALE KEUR 
FALLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605252 par DIAW 
MBAYE, KM 14 ROUTE DE RUFISQUE DIAMAGUENE 
PLLE N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP tous corps d'état, terrassement, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125884 

PDN SOLUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605253 par NDIAYE 
BABACAR, USINE NIARY TALLY PARCELLE N° 1435, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 125885 

L'ASSIETTE D'AFRIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605254 par 
DZELLAT NTINOU SIDONIE, CITE AL AMAL VILLA N° 
65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 125886 

TRANSPORT TOURISME- TIKAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605255 par NDIAYE 
TIKAM, RUE 17 X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, import/export, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125887 

GAYDEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605256 par SYLLA 
MOR TALLA, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9691, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 
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N° d’enregistrement : 125888 

DABAKH AUTO MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605257 par GUEYE 
BOUBACAR, DIACKSAO FASS 1 PARCELLE N° 1385, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, mécanique, vidange, 
parallelisme, tôlerie, peinture, transit, transport, vente de 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 125889 

LIFE SEVEN- SEVEN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605258 par SY 
KHALIFA MALICK, 10 RUE 9 BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, peinture, pêche, 
mareyage. 

N° d’enregistrement : 125890 

SEN DISCONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605259 par SAKHO 
ELIMANE, HLM 4 N°1484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, distribution, BTP. 

N° d’enregistrement : 125891 

LAYE SENE CARREFOUR DES 
STARS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605260 par SENE 
ABDOULAYE, PIKINE QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA PLLE N° 7847, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salle cérémonie, labo numérique, 
restauration, fast-food, hébergement, business center, 
vente portables et accessoires, réparation et décodage, 
papeterie, multiservices. 

N° d’enregistrement : 125892 

VITRERIE BOROM DAROU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605261 par MBOW 
KHADIM, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 PLLE 
N°363, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, miroiterie, aluminium, 
peinture. 

N° d’enregistrement : 125893 

GROUPE MIMOSA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605262 par MENDY 
YAYE FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N° 521, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Solutions informatique et télécom, 
solutions gestions d'entreprises, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125894 

RASSOUL IMMOBILIER ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605263 par 
THIOUNE ALIOUNE, QURTIER SICAP DIEUPPEUL 3 
N° 15/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125895 

LE SAPHIR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605264 par 
ROOPCHANDANI DEEPAK, 08 RUE RENE CAILLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125896 

NABIYA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605265 par NIANG 
AMINATA, HLM HANN MARINAS IMMEUBLE M 
APPARTEMENT 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125897 

YAKAAR SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605266 par DIOP 
YATMA, SCAT URBAM QUARTIER MARISTE N° M/01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, menuiserie, BTP, génie civil, 
électromécanique, vente de pieces détachées, 
transformation agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 125898 

LIMA FASHION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605267 par DIALLO 
HALIMATOU, SICAP AMITIE 2 PARCELLE N° 4221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 125899 

GELIMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605268 par 
MAHTOUB SAMIRA, 68 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de groupes 
électrogènes, électricité, installation, mécanique, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 125900 

ENTREPRISE JEAN ET FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605269 par MENDY 
JEAN PARTIDOU KANIM, GUEDIAWAYE QUARTIER 
WAKHINANE PARCELLE N° 187, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, décoration, BTP, 
quincaillerie, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125901 

ETABLISSMENT SOUMARE ET 
FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605270 par 
SOUMARE MAMADOU, PIKINE QUARTIER 
LOT.SOTIBA N° 174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 125902 

SELLE MECA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605271 par DIENG 
SELLE, MEDINA RUE 13 X 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tournage, 
fraisage, rectification, renovation moteur, compression 
et groupes électrogènes, maintenance, réparation. 

N° d’enregistrement : 125903 

LA RENNAISSANCE ET SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605272 par FALL 
MALICK, MEDINA RUE 25 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, consommables 
informatiques, vente de produits d'entretien, vente de 
mobiliers de bureau, commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125904 

GROUPE SERRE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605273 par SERRE 
ANDRE, CASTORS AVENUE BOURGUIBA N° 1, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES ET 
ASSISTANCE DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER - REALISATION EXPLOITATION ET 
GESTION DE TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES 
ET FINANCIERES - CREATION ACQUISITION 
EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS 
COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS NECESSAIRES 
AUX ACTIVITES DU GROUPE - SURVEILLANCE 
COMPTABLE - REPRESENTATION COMMERCIALE - 
ACHAT ET VENTE DE BETAIL VIANDE PORC - 
CHARCUTERIE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT . 

N° d’enregistrement : 125905 

AGRIMAT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605274 par BA 
PAPA NDIOGOU, MERMOZ PYROTECHNIE 
PARCELLE N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, étude, agroalimentaire, 
vente de matériels agricoles, semences, engrais, 
produits phytosanitaires, transformation de produits 
locaux, études et conseils, négoce. 

N° d’enregistrement : 125906 

IMANI FASHION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605275 par 
MUHINDO SYAUSWA ANGE, CITE SIPRES 3 VILLLA 
N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 125907 

ORS ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605276 par SY 
ALASSANE, CITE CSE VILLA N° 129 SUD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, construction. 

N° d’enregistrement : 125908 

MISSION EXPRESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605277 par DIOP 
CHEIKH AMETH TIDIANE, PIKINE CITE BAILA FALL 
VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, transport 
de biens et de personnes. 

N° d’enregistrement : 125909 

FINE GROUPE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605278 par SALL 
BIRANE, VILLA N° 57 HLM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Nettoyage général, vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 125910 

MARKETING RELATIONNEL ET 
ASSISTANCE MARA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605279 par GAYE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, VILLA N° 608 HLM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance, intermédiation, 
commerce marketing, communication, intérim, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 125911 

PAD ENTREPRISE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605280 par DIEYE 
PAPA ASSANE, HLM GRAND MEDINA VILLA N° 873, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
électronique, transport, nettoiement, vente de matériels 
de construction, prestation de services, commerce 
général, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 125912 

FAGAPA COMPUTER 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605281 par NDONG 
GEORGES NDAR, CITE SHS GOLF NORD 
GUEDIAWAYE VILLA N° 257, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance 
informatique. 

N° d’enregistrement : 125913 

NDENE KA SECURITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605282 par SOW 
SAIKOU, THIAROYE GARE DAROU SALAM I/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, transport, sécurité, élevage. 

N° d’enregistrement : 125914 

AN NOUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605283 par NDOUR 
DIARRA, KEUR MASSAR  CITE AINOUMADY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, restauration. 

 

 

N° d’enregistrement : 125915 

SOLUTIONS INFORMATIQUES ET 
TELECOM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605284 par DIENG 
BAYE BALLA NAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
18 VILLA N° 480, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication. 

N° d’enregistrement : 125916 

PIN UP SHOP UNISEX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605285 par 
SAYANDE RAMATA, FASS DELORME VILLA N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 125917 

SONKO PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605286 par SONKO 
PAPE LANSANA, NGOR QUARTIER GRAND NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
immobilier, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125918 

CONSULTANCE ETUDES 
REALISATIONS SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605287 par 
NGUIRANE MAME BARA, SICAPN LIBERTE 6 VILLA 
N° 6626, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
construction étude réalisation, entretien, bâtiment, 
restauration, fourniture de bureau, vente de 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 125919 

ALI BOCAR KANE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605288 par KANE 
ALI BOCAR, VILLA N° 201 RUE 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, imprimerie, 
sérigraphie, fourniture de bureau, vente de matériels 
informatiques, vente de mobiliers de bureau, vente de 
produits alimentaires. 
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N° d’enregistrement : 125920 

TAB COMMUNICATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605289 par FAYE 
MOUSSA, VILLA N° 8403 SICAP SACRE COEUR 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production publicitaire, sérigraphie, 
tampographie. 

N° d’enregistrement : 125921 

SEN ELECTRO- MECANIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605290 par 
GUESSAN BI KOGOLY SYLVAIN, CITE SORES 
PARCELLE N° 04 GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité, 
gardiennage, agence de nettoyage, agence immobilière, 
agence de voyage, mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 125922 

RACKY FOOD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605291 par NDIAYE 
ABOUBAKRY, THIAROYE GARE QUARTIER FASS 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 125923 

SIDEFCO AFRIQUE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605292 par 
SIDEFCO AFRIQUE SUARL, HLM FASS N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'armes et de tous 
matériels de défense; La rénovation, la fabrication et 
l'entretien de matériels de défense et de sécurité; Les 
processus de gestion, étude de marchés, maîtrise 
d'ouvrage, la promotion et la collaboration multilatérale 
entre les établissements de sécurité et de défense 
nationale; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
 

N° d’enregistrement : 125924 

GIE SNOOKER EXPRESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605293 par GIE 
SNOOKER EXPRESS, 44 RUE WAGANE DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Restauration; fast food, livraison à 
domicile, commerce de marchandises diverses, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125925 

DIAKHATE SL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605294 par 
DIAKHATE MAMADOU, SACRE COEUR 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes ; La vente, le négoce, l'import-export, la 
promotion, la distribution, la représentation de tout 
matériel et produits. Toutes activités touchant à la  
restauration sous toutes ses formes et notamment 
l'acquisition de tous fonds de commerce relatifs à 
l'activité de restaurant, bar, hôtel, café, snack, traiteur, 
vente, import-export de produits alimentaires et 
artisanaux et la vente de tous produits, objets ou 
services se rapportant à ces activités. 

N° d’enregistrement : 125926 

ISLANOA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201605295 par 
NDIOGOU BEN MADY CISSE, VILLA N° 8839 SACRE 
COEUR 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment, travaux publics, 
promotion immobilière, prestation de services. 
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