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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 134177 

SEDIMA ABATTOIRS SA 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201704533 par SEDIMA 
ABATTOIRS SA, RUFISQUE OUEST, AUTOROUTE A 
PEAGE, SORTIE N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  toutes activités d'abattage, la 
production, la commercialisation, la distribution et la 
transformation de produits avicoles et matériels, la 
restauration, la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location gérance de tous établissements commerciaux 
et industriels, l'obtention, 'acquisition, l'exploitation et la 
cession de toutes marques et licences l'aviculture, la 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités 'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement ci cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 134178 

AFRICA CORPORATE FINANCE 
SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704534 par AFRICA 
CORPORATE FINANCE SARL, AZUR 15 BULDING, 12 
BD DJILY MBAYE, LE PLATEAU, B.P. 50555, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes activités 
d'études, d'analyse, de conseil et de services, la 
réalisation et l'assistance à la réalisation de toutes 
opérations financières pour son propre compte ou pour 
le compte de tout tiers, la réalisation d'opérations de 
conseil en gestion, ingénierie financière, de services 
concernant les fusions, acquisitions, cessions, 
restructurations, financement et rachats d'entreprises, la 
réalisation de tous travaux d'évaluation financière, 
d'attestation, d'arbitrage et d'opinions à caractère 
indépendant, la réalisation de toute activité de 
communication, réalisation et commercialisation 
d'études économiques et de toutes activités dans les 
domaines informatiques et internet, la gestion de son 
patrimoine, et notamment l'acquisition et la souscription 
de toutes valeurs mobilières et tous droits mobiliers et 
immobiliers. toutes transactions immobilières, toutes 
transactions sur fonds de commerce, toutes opérations 
relatives à la location et la gestion de biens immobiliers 
et toutes activités s'y rattachant, la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-dessus. Et, plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 

qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 134179 

S.O.L. EQUIPEMENT SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704535 par S.O.L. 
EQUIPEMENT SARL, 2415/E, DIEUPPEUL 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères ; toutes activités agricoles, 
agro-industrielles ; la production et la commercialisation 
desdits produits ; l'étude et la réalisation de projets 
agricole, commercial et industriel ; l'aménagement 
hydro-agricole ; la gestion, l'exploitation et la promotion 
de l'agro-alimentaire ; la création d'unités industrielles 
de production d'emballage et de transformation et le 
conditionnement de produits agricoles ; toutes activités 
environnementales et la promotion des énergies 
renouvelables ; énergie éolienne. Énergie solaire ; 
l'importation et l'exportation, la commercialisation de 
produits et matériels agricoles. alimentaires et autres ; 
l'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et plus généralement tous 
produits informatiques ; la maintenance et la 
commercialisation desdits produits ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à 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 : 134180 

KELLYNETTE MULTI-SERVICES 
SUARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704536 par 
KELLYNETTE MULTI-SERVICES SUARL, LIBERTE I 
IMMEUBLE 1050, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Contrôle qualité ; traitement 
phytosanitaire ; expertise maritime ; nettoiement et 
vente abord des navires ; fourniture de bureau ; import-
export ; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 134181 

RETPAILLE SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704537 par 
RETPAILLE SARL, YOFF RANRHAR, ROUTE DE 
L'AEROPORT B.P. 8557 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production d'aliments de bétail et 
de volailles ; l'importation et l'exportation de toutes 
marchandises de toute provenance vers toute 
destination ; le transport de personnes et de 
marchandises ; la location de matériels logistiques ; 
l'agriculture et le maraîchage ; et toutes activités 
relatives à l'immobilier. 

N° d’enregistrement : 134182 

ALTERNATIF CONSULTING SUARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704538 par 
ALTERNATIF CONSULTING SUARL, POINT E, RUE 2 
ANGLE B, N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et le conseil en conception 
architecturale, aménagement, urbanisme, paysage et 
design ; la conception et la production de mobilier, 
d'agencement et d'objets ; l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134183 

C.M.P. SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704539 par C.M.P. 
SARL, SOPRIM EXTENSION VILLA N° 227, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
béton ; promotion immobilière ; le bâtiment et les 
travaux publics (BTP), l'assainissement, la voirie, 
l'électricité ; la construction et la réfection de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales et des 
associés ; la conception, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers ; import-export, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de toute matière, extrait, mines et 
carrières, de tous équipement et matériels de travaux 
publics, engins, matières premières, produits, objet ou 
marchandises de toute sorte et de toute provenance ; le 
négoce international, et les prestations de services ; 
représentation commercial, le courtage, le conseil ; 
toutes activités ou opérations touristiques, d'hôtellerie, 
l'exploitation de restaurants de toutes catégories : bar, 
traiteur, lunch, fast-food, etc... ; La prise de participation; 
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 tout fonds de commerce, atelier, chantiers, 
magasins, terrepleins, bureaux. 

 

N° d’enregistrement : 134184 

5.1 DIGITAL SUARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704540 par 5.1 
DIGITAL SUARL, RESIDENCE DE LA PAIX-MIXTA 
SENEGAL-APPARTEMENT 21C12, ROUTE DE 
L'AEROPORT., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et tout réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : à titre principal, tant pour elle-
même que pour le compte de tout tiers, l'exploitation et 
la distribution de produits audiovisuels, la production 
audiovisuelle, financement et couverture audiovisuels 
d'événements ; la cinématographie, l'édition sur tous 
supports de documents destinés au public, concept 
publicitaire ; la création, gestion, installation, 
maintenance, formations dans les domaines de la 
télécommunication et de centre d'appel ; la fourniture, 
l'installation et la maintenance des réseaux de télé 
communications ; la fourniture, l'installation et la 
maintenance de matériels informatiques, audiovisuels et 
télématiques ; l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements 
informatiques et services, de télécommunication et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; toutes activités ou prestations de 
services, installations, maintenance, formations dans le 
domaine de la communication, de l'informatique, du 
marketing et du commerce liés à internet, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, en particulier par le 
biais de la gestion des sites internet et intranet ; 
l'hébergement, le référencement, la création, la 
modification, la mise à jour de numéro téléphonique 
sénégalais, français ou étranger, gratuit ou surtaxé, la 
mise à disposition de personnel dans le cadre d'activité 
d'externalisation de services ; toutes opérations de 
renseignements divers, de sondage, saisie de données, 
numérisation, encodage et de traitement ; toutes 
activités ou opérations ainsi que tous services se 
rapportant directement ou indirectement à la publicité ; 
la création, gestion. Installation, maintenance, 
formations dans les domaines de la télécommunication 
et de centre d'appel ; à titre secondaire, toutes activités 
de négoce en gros, demi-gros ou détail au Sénégal ou à 
l'étranger de tous produits ou services ou licences 
d'utilisation directement ou indirectement liés à l'activité 
principale ci-avant ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles ; le tout directement 
ou indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par vole de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de société en 
participation. Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
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l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134185 

SALYASS SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704541 par 
SALYASS SARL, 1395 SICAP LIBERTE II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture et l'élevage ; l'achat, la 
vente, la distribution, l'importation, l'exportation, le 
transit, la consignation des produits agricoles et 
d'élevage ; la prestation de services agricoles, la 
commercialisation des produits agricoles, les activités 
agro-pastorales ; le commerce de matériels agricoles, 
hydrauliques, les accessoires de matériels agricoles et 
hydrauliques ; le froid ; l'équipement rural ; la prise de 
participation dans toute société nouvelle ou existante ; 
et  généralement, toutes activités  commerciales,  
industrielles,  mobilières, immobilières,  financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 134186 

DOVE SYSTEMS INGENIERIE 

Dép. le 25/07/2017 sous le n° 5201704542 par DOVE 
SYSTEMS INGENIERIE, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Sécurité électronique, vidéo 
surveillance, contrôle d'accès, gestion du temps, 
systèmes biométriques et cartes d'identification, 
protection anti-intrusion, télécom et informatique. 

N° d’enregistrement : 134187 

TAM ENGINEERING & 
CONSULTANCY - SARL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704543 par TAM 
ENGINEERING & CONSULTANCY - SARL, BANDE 
VERTE LOT 5 VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations ; conseil et 
ingénierie. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 134188 

SANGRE BODEWAL SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704544 par 
SANGRE BODEWAL SARL, PARCELLES ASSIANIES 
UNITE 25 VILLA N°428, 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: embouche bovine, transport de 
bétails et dérivés, toutes activités de prestation de 

services dans les domaines de l'élevage et d'embauché 
bovine (achat et vente). Ventes commercialisation de 
bétails & dérivés ; production laitière agriculture, l'agro-
alimentaire, la transformation des céréales, appui à la 
protection de l'environnement, agropastorale, la micro 
entreprise, la micro finance, fabrique d'aliments de 
bétails ; toutes activités se rapportant à la création de 
tout système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation ayant lien avec les dites 
activités ; toutes opérations d'importation et 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution, de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international ; la représentation commerciales et 
la recherche de financement au profit d'entreprises, 
agent commercial, prestations de services, 
intermédiation financière. La représentation, le courtage 
pour le compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. Le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. Exploitation de toutes 
succursales; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 134189 

ONE WORLD INTERNATIONAL SA 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704545 par ONE 
WORLD INTERNATIONAL SA, LOT N° 5, SODIDA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce en général, l'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale; 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; toutes activités afférentes au bâtiment, 
aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers; l'achat, la vente en gros de 
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tous produits de construction, matières et procédés se 
rapportant à la construction; la gestion de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil; toutes 
activités afférentes au transport et la logistique; la 
réalisation de toutes activités industrielles et la prise de 
participation dans toutes sociétés créées ou à créer 
dont les activités ont un lien avec celles suscitées. 
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 : 134190 

AL YAHYA INTERNATIONAL 
TRADING SENEGAL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704546 par AL 
YAHYA INTERNATIONAL TRADING SENEGAL, RUE 
MARCHAND X AUTOROUTE NDINDY C 
APPARTEMENT 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : vente  en gros, demi-gros et détails; 
commerce général, import, export et distributions de 
tous produits ; négoce international ; échanges 
commerciaux; partenariat commercial; toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation ; entreprenariat des travaux  électriques, 
mécaniques, industriels, maritimes, de bâtiments 
d'habitation, de bâtiments de commerce, de bâtiment 
d'enseignement, des hôpitaux ; travaux de maintenance 
de bâtiments, d'hôpitaux, d'installations électriques et 
mécaniques ; ainsi que le commerce d'alimentation 
générale, de matériels de construction, matériel 
médical, matériels de laboratoire, de montres ordinaires, 
d'ustensiles, de matériels électriques, de commerce en 
détail et en gros de matériels de recherches 
scientifiques et de pièces de rechange ; 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 : 134191 

UNIVERS MEDICAL. COM SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704547 par 
UNIVERS MEDICAL. COM SARL, CITE SOPRIM. LOT 
N° 13/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 le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes. La fourniture d'équipements 
médicaux pour hôpitaux, cliniques, centre de santé, 
technologies et services liés à l'industrie médicale. 
Achat Vente d'équipements médicaux et toutes activités 
en liées à la santé. La représentation de tous 
établissements, laboratoires, et de produits médicaux, 
pharmaceutiques et para pharmaceutiques. Toutes 
opérations, commerciales et médicales se rattachant à 

l'objet ci-dessus. La conception, la réalisation, la 
production et la commercialisation d'équipements, de 
produits, matériels et accessoires bucco- dentaires. 
Toutes options et technologies pour une meilleure 
performance dans les soins bucco - dentaires. 
L'importation, l'exportation et le transport de tous objets 
ou marchandises et de leurs dérivés relatifs à la vue. 
Toutes prestations de services dans les domaines cités. 
L'importation et l'exportation, le négoce. Toutes activités 
d'import, export, de commercialisation, de distribution et 
de représentation de tous matériels et produits de 
toutes natures, de toutes provenances vers toutes 
destinations. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 134192 

FESTA CONSULTING SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704548 par FESTA 
CONSULTING SARL, HLM 4 VILLA N° 1014, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP : tous travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments tous corps d'état, et 
d'éclairage publics. L'exécution de tous travaux publics 
ou privés, tous corps d'état, travaux neufs. Génie civil, 
Génie hydraulique et Assainissement, tous travaux de 
terrassement, voierie, routes et autoroutes. Les études, 
et conseils, le bâtiment et les travaux publics. 
L'Ingénierie technique, financière et architecturale, 
assainissement, transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments ; la production de béton et 
l'asphalte. La production et la distribution de béton prêt 
à l'emploi et des structures préfabriquées en béton, 
béton armé et simple. La vente de machines de toutes 
sortes ou de matières qui pourraient être utilisées aux 
fins ci-dessus. Transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie. IMMOBILIER : la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles. Toutes activités de 
vente, d'achat et de location de tous biens immobiliers. 
L'ingénierie, les études et conseils en BTP et divers ; la 
construction de bâtiments industriels et commerciaux, 
les travaux publics et particuliers, la promotion et la 
réalisation de l'habitat collectif et individuel. L'acquisition 
par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. L'aménagement d'espaces verts. 
ASSAINISSEMENT & HYDRAULIQUE : l'élaboration, la 
présentation, la réalisation de tous projets relatifs à 
l'assainissement des villes et des campagnes et à leur 
approvisionnement en eau et éventuellement, de tous 
autres objets de travaux intéressant les collectivités et 
les établissements industriels et particuliers. Génie 
hydraulique et Assainissement. Le transfert, le 
recyclage et la valorisation des plastiques, 
pneumatiques et déchets spéciaux, le ramassage, la 
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collecte, le traitement et le transport des déchets, 
ordures et dérivés. Le traitement et l'épuration des eaux, 
toutes activités d'assainissement, l'écologie et toutes 
activités environnementales .IMPORT & EXPORT : 
l'importation, l'exportation, la représentation, le négoce 
international, la vente, l'achat, le commerce en général 
de tous produits, marchandises ou matériels. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
AGRICULTURE : la réalisation d'études de projets ; La 
réalisation d'unités agroindustrielles. L'importation, 
l'achat, la vente de matériel agricole et d'intrants pour 
l'agriculture, l'exportation produits phytosanitaires et ses 
dérivés et de matériels agricoles. La création et 
l'exploitation de toutes entreprises de production et de 
services. La fourniture d'équipements et d'outils 
destinés à l'agriculture (tracteurs, semoirs, 
motopompes), location de matériels agricoles et vente 
de pièces de rechange. L'agro-business. 
COMMUNICATION : toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions. La 
Communication stratégique de Marketing par l'objet. 
Ingénierie et Communication Evénementiel, la Publicité 
en audiovisuel, affiches événementiel et divers. 
L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques. CHEMIN DE FER : l'Etude et la conception 
de projets d'exécution. Le conseil, l'expertise et 
l'assistance au maître d'ouvrage. L'enquête de 
déraillement. Le maître d'œuvre délégué pour le 
pilotage et le contrôle technique. L'audit technique de 
l'installation fixe et matérielle roulants. L'expertise en 
évaluation ferroviaire. L'analyse et la conception de 
programmes informatiques de gestion liés à l'activité 
ferroviaire. L'étude scientifique d'optimisation du 
mouvement et de l'exploitation. Le coaching. La 
formation dans le domaine ferroviaire. ENERGIE 
SOLAIRE : l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'énergie solaire ou mettant en 
œuvre des dispositifs solaires, électroniques, électrique 
ou mécaniques ainsi que de commande ou de contrôles 
d'installations publiques, privées ou industrielles. 
LOGISTISQUE : toutes activités afférentes au fret 
maritime, aérien et terrestre de transit, de 
dédouanement et de logistique. L'importation, 
l'exportation et la distribution de toutes marchandises et 
de produits. Toutes activités de représentation 
commerciale et de distribution. Le commerce en 
général, la vente de toutes marchandises et de produits. 
TRANSPORT & TOURISME. Le transport sous toutes 
ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. Le transport 
de personnes et de marchandises sous toutes ses 
formes vers toutes les destinations. La location et la 
vente de voitures. L'ouverture d'agence de voyage 
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et 
notamment toutes les activités de tourisme, le transport 
en général et aérien en particulier, la vente de billets 
d'avion, , toutes activités de change et ses dérivés. Et, 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indirectement, le but 

poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 134193 

LAYE MAKHTAR 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704549 par LAYE 
MAKHTAR, YEUMBEUL SUD SANTHIABA QRT 
MAGUETTE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
nettoiement, sous traitance téléphonique et 
informatique, coiffure, couture, lutte contre la pauvreté, 
divers. 

N° d’enregistrement : 134194 

EMST SENEGAL SA 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704550 par EMST 
SENEGAL SA, CITE MAME RANE OUEST FOIRE N°9, 
B.P. 50087, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
construction ; toutes activités relatives à la prestation de 
services ; toutes activités relatives à l'import-export. 
Toutes activités relatives à l'immobilier.  Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 134195 

MILLENIUM CHALLENGES 
SOLUTIONS SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704551 par 
MILLENIUM CHALLENGES SOLUTIONS SARL, NGOR 
ALMADIES LOT 93 DAKAR YOFF CODE POSTAL 
12000, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités ou opérations de 
conception, de réalisation de produits d'objets et 
supports publicitaires, d'art, de maintenance 
informatique; toutes activités de conseil, d'étude, de 
consultance, de négoce, de courtage, de sous-traitance 
en matière de télécommunications, de communication 
ainsi que de marketing et de finances; toutes activités 
de prestation de services, d'import-export de produits 
pharmaceutiques, agro-alimentaires et autres; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 134196 

PYF C.V. SUCCURSALE 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704552 par PYF 
C.V. SUCCURSALE, AVENUE GEORGES POMPIDOU 
N°5 APPARTEMENT NUMERO 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en matière de stratégies 
d'entreprises. 

N° d’enregistrement : 134197 

PROMO - IMPORT AMINATA 
ASSOCIES SARL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704553 par 
PROMO-IMPORT AMINATA ASSOCIES SARL, 39 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
location de véhicules touristiques et utilitaires ; la 
commercialisation de véhicules 
neufs ou d'occasion ainsi que des pièces détachées 
d'origine ou adaptables, neuves ou d'occasion; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel ; le négoce, le 
courtage, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestations de service en matière commerciale et 
industrielle ; et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 134198 

SEN CONSULTING SERVICES 
SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704554 par SEN 
CONSULTING SERVICES SARL, CASTORS RUE 1 X 
A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services dans 
le domaine informatique ; la vente et la 
commercialisation de logiciels ; la formation : le 
recrutement d'ingénieurs notamment en informatique ; 
la mise à disposition de ressources informatiques ; le 
coaching en gestion de projets dans le domaine de 
l'informatique ; le coaching en organisation ; toutes 
activités afférentes aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; la 
représentation, la distribution, l'importation, l'exportation 
de consommables informatiques et techniques ; la prise 
de participation dans le capital de sociétés 
commerciales ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 134199 

GROUPE RSI-SOFA 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704555 par 
GROUPE RSI-SOFA, SACRE COEUR 1 VILLA N°8414, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de BTP ; construction ; 
gestion immobilière ; transport ; financement; consulting 
; hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 134200 

LES PATISSERIES FLORA (LPF) 

Dép. le 19/07/2017 sous le n° 5201704556 par LES 
PATISSERIES FLORA (LPF), 01 B.P. 10154, ABIDJAN 
01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Pâtisserie, boulangerie, glacier, 
viennoiserie, restaurant. 

N° d’enregistrement : 134201 

GROUPE MARCHOUD TOURE 
SARL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704557 par 
GROUPE MARCHOUD TOURE SARL, N09-65 
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général, importation, 
l'exportation, la vente, la distribution, de tous biens, 
produits et équipements industriels, denrées et objets 
de toute provenance et de toute nature, la promotion 
immobilière, transport et la location de véhicules 
bâtiments et travaux publics le courtage, la 
représentation, l'intermédiation, la conception, 
l'organisation de campagne publicitaires et 
d'événementiel l'agriculture, l'aviculture, environnement 
soumission à tout appel d'offre, toute prestation de 
services; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 
 

N° d’enregistrement : 134202 

GLOBAL MEDICAL BUSINESS 
SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704558 par GLOBAL 
MEDICAL BUSINESS SARL, 4582 SICAP AMITIE III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion, distribution, gestion 
globale de médicaments, produits pharmaceutiques et 
accessoires médicaux, gestion des affaires 
réglementaires pharmaceutiques. Marketing, conseil, 
formation, assistance technique, recherche, 
informations médicales et pharmaceutiques. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci- 
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134203 

SIAMOIS-IT SARL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704559 par 
SIAMOIS-IT SARL, SACRE COEUR 3 PYROTECHNIE 
RUE SC 118 VILLA N°10588A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
développement de solutions informatiques ; le 
développement de solutions de paiement mobile et 
internet ; le conseil et l'accompagnement de structures 
dans la mise en place de solutions informatiques ; 
l'étude, le conseil et l'assistance de tous programmes et 
logiciels informatiques et tous activités afférentes à la 
formation professionnelle ; l'importation, l'exportation, la 
vente, la représentation, la distribution, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de tous matériels 
électroniques, informatiques, électriques et de 
télécommunication, de toute provenance et de toute 
nature ; le courtage, la commission, le négoce, la sous 
traitance, le service après ventes ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités ; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 134204 

MILLENIUM TRANS AFRIQUE 
SARL 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704560 par 
MILLENIUM TRANS AFRIQUE SARL, ALMADIES 
ZONE 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la location-vente de 
véhicules, l'événementiel/routes activités de promotion 
immobilière, l'acquisition, l'administration et la gestion 
de tous immeubles et biens mobiliers/toutes activités ou 
opérations de consulting,  la restauration, l'hôtellerie, la 
publicité sous toutes ses formes, le transport de 
personnes et de marchandises, toutes prestations de 
services, le commerce général, la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 134205 

SETCO SA 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704561 par SETCO 
SA, OUEST FOIRE CITE KHANDAR N°13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
la commercialisation de denrées alimentaires ; le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances, les services après-vente ; la 
promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière (Achat et vente de biens immobiliers-
location et courtage immobiliers, etc..) ; toutes activités 
liées au Bâtiment et aux Travaux Publics (BTP) ; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens ; la manutention, la 
consignation, l'entreposage et l'emmagasinage ; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international ; toutes 
activités liées aux télé services et aux TIC 
(Technologies de l'Information et de la Communication) 
; toutes activités d'édition, d'impression et de distribution 
de magazines et de journaux ; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités ; 
toutes activités de prestation de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 134206 

YA NDOYA THIERNO ET FILS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704562 par YA 
NDOYA THIERNO ET FILS, TERME NORD N°10  
AEROPORT YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction tous travaux BTP, 
génie civil, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134207 

DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704563 par DAROU 
KHOUDOSS, BANLIEUE PARCELLES ASSAINIES 
U.12 N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le transit, 
l'importation, l'exportation, la vente en gros, demi-gros 
et détail de tous biens, produits et marchandises de 
toute nature et de toutes provenances et plus 
particulièrement le commerce de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 134208 

BAMTAARE SERVICES 

Dép. le 08/04/2015 sous le n° 5201704564 par 
BAMTAARE SERVICES, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
prestations de services dans le domaine de l'agriculture, 
l'élevage et l'agro-industrie. Enfin, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 134209 

STCI - SARL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201704565 par STCI - 
SARL, CENTRE COMMERCIAL 4C CENTRAL PARK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le transit ; le transport 
et la logistique ; le commerce de tous marchandises,  
matériels objets de toute nature et de toutes 
provenances ; l'immobilier 
 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 134210 

SMALL WORD FINANCIAL 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704566 par SMALL 
WORD FINANCIAL SERVICES - SUARL, OUAKAM 
CITE COMICO VILLA N°178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transfert d'argent. La consultance en finances et en 
management. Le conseil en économie, en finance des 
entreprises, en ingénierie financière et en 
restructuration, en administration et la gestion des 
ressources humaines. Le conseil en gestion des 
entreprises, en organisation et en gestion stratégique. 
L'assistance en gestion de trésorerie et la prise de 
participation. Le conseil en management et la 
réhabilitation d'entreprises. L'assistance en gestion, 
l'étude de projets d'investissement, l'évaluation 
d'entreprises et la recherche de partenariat. La 
recherche de financement et de joint-venture, 
l'intermédiation financière. La location-gérance de 
sociétés. L'étude de projets, le montage, le diagnostic et 
la réhabilitation d'entreprises. L'intermédiation 
commerciale, organisationnelle et le courtage. Tous 
règlements contentieux et recouvrements de créances. 
Le management stratégique des organisations, l'audit, 
institutionnel ou organisationnel. L'audit de méthodes, 
outils et moyens de gestion opérationnelle. L'analyse de 
situation et le fonctionnement des entreprises sous leur 
aspect économique, juridique et financier. (Voir statuts). 
 

N° d’enregistrement : 134211 

SIMA GROUP 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704567 par SIMA 
GROUP, 405 ZONE DE CAPTAGE, ¨DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments et 
travaux publics et assimilés, la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
matériaux de construction, l'intermédiation financière, le 
négoce, l'achat et la vente de terrains et immeubles, 
toutes activités afférentes à la manutention, le transit, le 
magasinage national et international, l'organisation et le 
contrôle des transports de tous matériaux, produits et 
marchandises et leur distribution et diffusion à la 
clientèle ; l'exploitation de service de transit ; 
l'acconage, l'entreposage, la consignation et le fret de 
tous produits et matériels ; toutes opérations afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; la 
réalisation par voie de sous-traitance d'opérations de 
transit, transport et manutention bord des conteneurs 
pleins et vides chargés ou déchargés des navires ; le 
conseil et l'assistance en matière de transport et de 
logistique. l'études, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'électricité ou mettant en œuvre 
des dispositifs électriques, électroniques ou 
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles, y 
compris les installations annexes de génie civil et de 
mécanique ; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 134212 

SODANE ENTREPRISE 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704568 par 
SODANE ENTREPRISE, 122 CITE KEUR DAMEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; l'import et 
export de tous produits, marchandises et biens divers ; 
le négoce international ; la représentation de marque ; 
fourniture d'équipements et de matériels divers ; 
restauration ; tourisme ; organisations de manifestations 
diverses ; le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature ; la vente de gros et demi gros et 
détails de tous articles ; transfert d'argent ; activités de 
change ; le transport par tous moyens ; agriculture, 
élevage, aviculture ; pêche et activités connexes ; la 
vente de voitures d'occasions, de pièces de rechange, 
la location de voitures ; l'informatique et les 
télécommunications ; sécurité, gardiennage ; 
imprimerie; prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 134213 

P2K TRADING AND SERVICES 
SARL 

Dép. le 09/04/2015 sous le n° 5201704569 par P2K 
TRADING AND SERVICES SARL, CASTORS N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général; la fourniture 
de tous types de matériels et consommables 
informatiques et de matériels de bureaux; l'entretien, la 
maintenance, l'installation, la mise en service et la vente 
de matériels informatiques; toutes activités liées à la 
promotion immobilière; le transport sous toutes ses 
formes; toutes activités de nettoyage; l'exploitation 
d'agences de voyages et l'organisation de circuits 
touristiques; la fourniture de tous types de matériels de 
santé: toutes activités de restaurations ; toutes activités 
liées à l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'aviculture; 
toutes activités de location et de ventes de véhicules; 
l'import-export de tous types de produits ; toutes 
activités de prestations de services; la participation par 
tous moyens dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe. 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 : 134214 

ELEVO SENEGAL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704570 par ELEVO 
SENEGAL, VDN KEUR GORQUI LOT AD70 R/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'étude et l'exécution de tous travaux de 
bâtiments, génie civil, ouvrage d'art, routes, travaux 
électriques, travaux maritimes, travaux spéciaux, 
terrassements, travaux hydro-agricoles, constructions 
clés en main; la réalisation de tous services en matière 
d'ingénierie, conseil, développement de terrains, 
promotion immobilières; l'extraction d'agrégats, des 
carrières et des mines de toute nature; l'achat, 
l'exploitation, la location, la vente de tous biens 
immobiliers; la transformation de matériaux en vue de 
leur emploi ou de leur vente; la participation directe ou 
indirecte dans toute société nouvelle ou existante, dont 
l'objet peut se rattacher à l'une des activités précitées; 
plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles 
soient qui ne requièrent pas une autorisation 
particulière, se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes susceptibles de faciliter le développement de 
la société. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134215 

GANDIOLE TRAVAUX PUBLICS 
SUARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704571 par 
GANDIOLE TRAVAUX PUBLICS SUARL, HLM 4 VILLA 
N°1469K 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général; l'étude et la réalisation  de tous corps d'état ; 
l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de 
construction de bâtiments, de tous travaux 
d'assainissement en général de tous travaux en béton 
armé et de toutes entreprises de travaux publics ; 
l'aménagement, la conception, et la réalisation 
d'ouvrages l'aménagement Hydro-agricole l'immobilier ; 
le commerce en général ; l'achat et la vente de 
marchandises et matériaux divers ; l'import-export de 
produits divers [l'évacuation et le traitement des eaux ; 
le transport en général ; la location de moyens de 
transport ;la représentation en toutes matières ;toutes 
prestations de service ; la soumission à tout appel 
d'offres. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 134216 

DIEGER SN SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704572 par DIEGER 
SN SARL, 220 CITE ASECNA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élevage en général ; la production 
et la commercialisation de poulets de chair et d'œufs ; la 
production et la commercialisation d'embouches 
bovines ; la boucherie ; l'installation d'abattoirs ; la 
production et la commercialisation de fourrage ; la 
formation sur les techniques agricoles modernes ; le 
commerce en général ; 

L'import/Export. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 134217 

CABINET INW PARTNERS SA 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704573 par 
CABINET INW PARTNERS SA, CITE KEUR GORGUI 
N° R 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance et 
de conseils: l'ingénierie industrielle et financière: toutes 
stratégies d'entreprises: montage de projets agricoles, 
agro-industriels, hygiène et social: toutes activités de 
conseils en communication : le marketing et la 
distribution : la vente, l'import-export de tous types de 
produits : la représentation : la prise de participation 
dans toutes sociétés ayant un objet similaire ou 
connexe; et plus généralement, toutes opérations 
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financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 134218 

FILYTECH SARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704574 par 
FILYTECH SARL, HANN MARISTES 2 VILLA N° T/27, 
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 
gardiennage. D'assistance dans les tous les domaines 
de surveillance, notamment la télésurveillance, l'alarme, 
le contrôle d'accès ; l'élude, la gestion. L'exécution, la 
vente et l'exploitation de toutes installations utilisant 
l'énergie renouvelable ou mettant en œuvre des 
dispositifs solaires. électroniques ou mécaniques, ainsi 
que de commande ou de contrôle d'installations 
publiques, privées ou industrielles ; la gestion, la vente, 
la fabrication, la distribution, l'installation et l'exploitation 
de tous produits et équipements se rapportant aux 
énergies renouvelables (solaire. hydraulique, éolienne, 
etc.) ; fous travaux d'électricité, de plomberie, de 
menuiserie métallique et sur bois, d'étanchéité, de 
carrelage, de peinture, de staff lisse et décoratif ; 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, génie civil, viabilisation. démolition et tertiaire 
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'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail, ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; la promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; l'achat, la 
vente. L'échange, la location ou sous-location, en nu ou 
en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis : etc. 

N° d’enregistrement : 134219 

AFRICOTEC SENEGAL MACHINE 
SARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704575 par 
AFRICOTEC SENEGAL MACHINE SARL, 
LOTISSEMENT CICES REZ-DE CHAUSSEE N° 158, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication; montage; maintenance; 
étude; recherche; formation; réalisation; développement 
et vente d'équipement industrielle; 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 : 134220 

TRADING SHIPPING & HOUSING 
AGENCY SUARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704576 par 
TRADING SHIPPING & HOUSING AGENCY SUARL, 
HANN MARINAS N° 2/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport logistique ; les 
opérations immobilières ; le commerce 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 : 134221 

PANAFRICAN GLOBAL 
UNIVERSITY SARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704577 par 
PANAFRICAN GLOBAL UNIVERSITY SARL, CITE 
TELECOM OUEST FOIRE NUMERO 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement supérieur, la 
formation professionnelle, la recherche scientifique et 
technique en général à travers le e-learning en 
particulier. La conduite de missions d'études et d'appui 
aux gouvernements, aux entreprises et aux individus. 
Assurer la mobilité internationale à travers des 
programmes d'échange. Toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 134222 

INKOA SARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704578 par INKOA 
SARL, 05 RUE CALMETTE 3ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie de systèmes pour 
l'automatisation et le contrôle. Tontes activités ou 
opérations techniques et technologiques relatives aux 
procédés et aux systèmes de fabrication industrielle. La 
création d'usine et de fabrique industrielle el autres 
dérivés. Toutes activités OU opérations relatives à la 
réalisation industrielle. L'acquisition, l'installation cl 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités. L'accompagnement de projet industriel. La 
réalisation des pôles d'émergences constituant les 
exploitations de diverses activités agricoles, élevage, 
piscicole et aquicole. L'agriculture sous toutes ses 
formes. La transformation de produits de l'agriculture en 
produits alimentaires de grande consommation. La 
transformation de produits de l'agriculture en produits 
alimentaires de grande consommation. Toutes activités 
connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine agricole. La réalisation d'unités agro-
industrielles. La pêche sous toutes ses formes à 
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l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises. Toutes 
activités ou opérations de pêche artisanale ou 
industrielle, le traitement) la transformation, la 
conservation, la commercialisation, l'entreposage, le 
conditionnement, la commercialisation, la consignation 
et l'emmagasinage de tous produits halieutiques 
(poissons congelés, poisson frais, fruits de mer etc.). 
Importation de produits frais, congelés conservés au 
Sénégal, dans tous les pays de la sous-région et dans 
tous les pays de la communauté économique 
européenne. L'affrètement el toutes transactions 
afférentes aux produits de la pêche. L'élevage dans 
toutes ses filières. L'élevage ou la vente de bétails 
(bovins, ovins, lait, viande, poulet, œufs...). Toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation, et de stockage de 
tous produits d'origine animale à l'état frais, vivant 
congelés. La fabrication el la commercialisation 
d'aliments de bétails et ses dérivés, de Ions produits 
alimentaires et non alimentaires, de semences 
certifiées. Les travaux publics, tous travaux liés aux 
bâtiments el au génie civil. L'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé, construction 
de roules, pouls, chaussés, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières el procédés se 
rapportant â la construction. 'Toutes activités ou 
opération d'achat ou de vente de matériels de 
construction et autres dérivés. Le commerce général 
sous toutes ses formes. La veille de Ions biens 
marchandises et produits de Ions genres et de toutes 
provenances vers toute destination. Toutes activités 
d'importation el d'exportation de tous produits de 
consommation ou autres dérivés. La commercialisation, 
la représentation, la distribution, le négoce, la vente, 
Tachai, le commerce en général de tous biens 
marchandises el produits ou matériels de Ions genres, 
de toutes provenances el de toutes natures vers toutes 
destinations. Les échanges commerciaux el partenariat 
commercial. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisât"!, communication. La distribution 
de tous biens, marchandises et produit!, ou matériels de 
tous genres, de toutes marques de société étrangères 
intervenant dans les domaines précités, l'intermédiation, 
le courtage... L'achat, la seule, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, le stockage de tous 
produits alimentaires de toutes provenances, el de toute 
nature pour toutes destinations. Toutes activités 
d'import et d'export de tous produits, marchandises, 
matériels ou articles et objets de toutes naturel pour 
tous usages de toutes provenances vers toutes 
destinations. Le transport sous toutes ses formes : 
routier aérien, maritime, fluvial. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Toutes prestations de 
services dans les domaines précités. El plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134223 

NIMOIL MARKETING SENEGAL 
(LTD) SUARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704579 par NIMOIL 
MARKETING SENEGAL (LTD) SUARL, MEDINA 
GIBRALTAR 2 VILLA N° 355, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et/ou l'exportation, le 
conditionnement, la distribution et la commercialisation 
des produits pétroliers ;  les opérations d'entreposage, 
de dédouanement, de consignation et commission de 
tous produits relevant de l'objet ci-dessus décrit ; 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 ; la participation directe ou indirecte de la 
société, en république du Sénégal, dans l'espace des 
pays membres de l'OHADA ainsi qu'à l'étranger, à tous 
actes quelconques et toutes opérations financières, 
industrielles, commerciales et mobilières rattachables 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires ; elle 
pourra, entre autres, gérer toutes entreprises et sociétés 
dans lesquelles elle pourra avoir intérêt, prêter ou 
emprunter des fonds en vue de la conclusion de toutes 
affaires, donner et recevoir toutes garanties, s'intéresser 
par voie d'association, d'apports, de fusion, de 
souscription, ou de toutes autres manières, à toutes 
entreprises ou sociétés, vendre les participations et 
intérêts qu'elle aurait acquis ; elle peut accomplir ces 
activités soit par elle-même, soit par l'entremise des 
tiers, personnes physiques ou morales, soit 
conjointement, soit en participation ou sous toute autre 
forme légale. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134224 

SOCIETE IMMOBILIERE DE DIASS 
SA 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704580 par 
SOCIETE IMMOBILIERE DE DIASS SA, 32 CENTRE 
COMMERCIAL EL-HADJI MAODO SYLLA GRANDE 
MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la mise en valeur, 
la prise à bail, la location et l'exploitation de tous terrains 
immeubles bâtis ou non bâtis. La gestion et 
l'administration de patrimoine. Toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location et ou 
autrement de  tous  immeubles  et  biens  immobiliers.  
L'ouverture  d'une  agence  immobilière.  La  
réhabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisation. Le 
contrôle des travaux et l'expertise technique des 
bâtiments, des ouvrages  civil, des travaux de 
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terrassements. Tous investissements de toute nature en 
fonds propres ou par prise de participation ou encore au 
moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres. A cet effet, une souscription de 
tous emprunts, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à  pareille fin.   Toutes 
opérations financières,  mobilières et  immobilières se 
rattachant directement ou  indirectement à cet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. L'étude, la 
réalisation et l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments, de travaux publics et de génie civil; toutes 
prestations de services en matière de construction, de 
bâtiments, de terrassement et autres, notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits en matières et procédés 
se rapportant à la construction, à la réhabilitation et à 
l'entretien de bâtiments ; l'import - export, le négoce, la 
location et la commercialisation de tous matériels et 
matériaux de construction, d'électricité, de plomberie et 
de menuiserie. Et généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet, pourvu qu'elles ne modifient 
pas le caractère civil de ta société. 

N° d’enregistrement : 134225 

LEBOU GUI AND LIGGUEY 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704581 par LEBOU 
GUI AND LIGGUEY, MEDINA RUE 31 X 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
fournitures de matériels de bureau et consommables. 

N° d’enregistrement : 134226 

JAC COMPANY SUARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704582 par JAC 
COMPANY SUARL, AZUR BUILDING - 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, la logistique, le 
commerce international, l'agro-alimentaire, le BTP, 
l'import-export. Et généralement toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières,  mobilières et 
immobilières se rattachant directement  indirectement à 
cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 134227 

LAN PECHE 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704583 par LAN 
PECHE, HANN 3 CAPA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
pêche artisanale ou industrielle, de traitement, de 
transformation, de commercialisation, d'importation et 
d'exportation de produits de la mer ; les 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 courants ou autres ; l'achat, la prise à bail ou 

en location gérance de biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation des dites activités ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
ainsi que de toutes concentrations de capitaux ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières, immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 134228 

DA WAH VOYAGES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704584 par DA WAH 
VOYAGES, RUE 12 X AVENUE BOURGUIBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage, Oumar, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transfert d'argent, bâtiments & travaux publics, 
transactions immobilières, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 134229 

DAKAR VITRAIL SUARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704585 par DAKAR 
VITRAIL SUARL, COLOBANE RUE 34 X 41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a peur objet tant au 
Sénégal : l'importation, l'exportation, l'achat et la vente 
de matériaux et objets ; 

La fabrication d'ouvrages divers en verre et métaux ; 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielle, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134230 

ALLIANCE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704586 par 
ALLIANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'AFRIQUE, SACRE COEUR 3 VDN VILLA N°9432, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international, la 
consultance, le conseil et l'assistance. Importation, 
exportation, achat, vente, échange, emmagasinage, 
transit, distribution, négoce international, transport de 
tous produits, denrées et objets de toute nature, de 
toute provenance ; prestations de services. Commerce 
général de marchandises. L'agriculture et toutes 
activités y afférentes, les services agricoles, la 
transformation des produits agricoles ; l'embouche 
bovine et toutes les activités liées à l'élevage ; la 
fourniture de matériels divers et particulièrement de 
matériels de bureau ; toutes activités immobilières, 
notamment la construction, la location la gérance et la 
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prise en bail de locaux ; la distribution de gaz et de 
produits lubrifiants ; la fourniture et la distribution de 
d'énergie électrique ; l'industrie agro-alimentaire 
notamment la boulangerie et la biscuiterie ; les activités 
de travaux publics et particuliers, pour son compte et 
pour le compte de tous tiers, Etats, départements, 
communes, administration publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individus ; le transport routier 
public de marchandises, le transport routier public de 
personnes, le transport, la collecte et le traitement des 
ordures ; le transport terrestre, aérien, maritime et autre. 
 

N° d’enregistrement : 134231 

SHINODA SERVICES SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704587 par 
SHINODA SERVICES SARL, GOLF OCEAN VILLA 33 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, de travaux publics et génie 
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement l'acquisition, l'exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous produits, matières et 
procédés se rapportant à la construction ; l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
utilisant l'électricité ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques ou mécaniques, ainsi que de 
commande ou de contrôle d'installations publiques, 
privées ou industrielles, y compris les installations 
annexes de génie civil et de mécanique ; toutes activités 
en rapport avec l'informatique, l'électronique et la 
robotique comprenant notamment le développement, la 
diffusion, l'installation, l'achat, la vente, le leasing, la 
location et la sous-location de tous systèmes, matériels 
(hardware), programmes (software) et tous produits 
similaires ou connexes et relativement à des 
équipements neufs ou d'occasion ; toutes activités en 
rapport avec le froid ; 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, 
matériels et pièces détachées de toutes provenances et 
de toutes natures ; la pêche sous toutes ses formes à 
l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises ; le 
traitement, la conservation, la consignation, 
l'emmagasinage et la commercialisation des produits de 
la pêche ; le traitement et l'exportation de produits de la 
mer ; toutes activités agricoles, industrielles, 
agroindustrielles, pastorales, touristiques et 
commerciales ; la promotion et l'exploitation des 
énergies renouvelables ; l'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière ; la location de 
voiture, d'appartements meublés ou non, d'hôtesse 
d'accueil, matériels événementiels, etc. ; toutes activités 
de prestation de services dans les domaines miniers, 
minéraliers et dérivés ; le négoce, l'importation 
et l'exportation de tous produits, notamment le pétrole et 
ses dérivés ; toutes activités de transport public, routier 
de marchandises ou de personnes ; 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, agricole, touristique, industrielle et 
immobilière. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 134232 

SENEGALO-GUINEENNE DE 
VOYAGES ET DE TOURISME SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704588 par 
SENEGALO-GUINEENNE DE VOYAGES ET DE 
TOURISME SARL, 65, HANN VILLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la création et l'exploitation d'une agence 
de voyages ; toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs ; la mise au point et l'exécution de circuits 
touristiques, le transport touristique, l'organisation de 
voyages et la vente de billets et titres de voyage ; la 
prise d'intérêt dans toutes entreprises concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et le 
transport ; l'intermédiation financière et le change ; la 
location de véhicules ; la création, l'acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, se rapportant 
au tourisme et à l'hôtellerie. Toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 134233 

COMPTOIR COMMERCIAL BOIS ET 
ACIER SARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704589 par 
COMPTOIR COMMERCIAL BOIS ET ACIER SARL, 
SCAT-URBAM MARISTES ILÔT P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création l'exploitation et la 
gestion d'un fonds de commerce de menuiserie 
industrielle sur bois, acier et autres ; la fabrication, la 
monture et la commercialisation de meubles meublants 
à usage familial et professionnel ; toutes opérations 
afférentes à tout type de menuiserie, à l'ébénisterie, à la 
décoration intérieure des maisons et lieux de travail ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tout type de 
bois et d'acier ; la vente d'articles de quincaillerie et de 
matériel de construction ; le courtage, le négoce, et 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
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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 : 134234 

18 SAFAR INDUSTRIE SUARL 

Dép. le 16/04/2015 sous le n° 5201704590 par 18 
SAFAR INDUSTRIE SUARL, GUEDIAWAYE NOTAIRE 
N° 444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production d'aliments de volaille 
et de bétail; la production par couveuse d'œufs ; 
l'exploitation, la distribution et la commercialisation de 
matériels avicoles et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134235 

AFRICA CONSTRUCTION ET 
MULTISERVICES 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704591 par AFRICA 
CONSTRUCTION ET MULTISERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 26 VILLA N°650, 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 de: autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: les 
bâtiments et travaux publics ; la fourniture de mobiliers 
et matériels de bureaux, la fourniture de matériels de 
quincaillerie ; la prestation de service ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134236 

RIDWANE IBRAHIM SARL 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704592 par 
RIDWANE IBRAHIM SARL, QUARTIER MEDINE 
RUFISQUE APRES STATION SHELL A RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion du personnel. Toutes 
activités de placement de personnel, main d'œuvre, 
travail par intérim, secrétariat, prestation de service, 
gardiennage, employés de maison, chauffeurs, etc... 
l'accompagnement et l'accueil de voyageurs pour toutes 

les destinations; l'importation, l'exportation, la vente, la 
fourniture, la distribution, le commerce en général de 
tous produits, objets, marchandises, matériels de toute 
provenance.la distribution desdites marchandises. le 
négoce.la représentation commerciale en générale et 
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 et comme conséquence de cet objet 
social. Toutes opérations financière, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 134237 

THE ALGERIAN HOLDING 
INVESTMENTS SUARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704593 par THE 
ALGERIAN HOLDING INVESTMENTS SUARL, 
LIBERTE VI EXTENSION B.P. 16524  POSTE FANN 
N°10700, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation ; la 
commercialisation, le marketing ; le consulting général 
(juridique, économique et autres) ; le soutien des 
investissements ; l'organisation d'événements, de 
communications et de relations publiques ; le tourisme, 
l'organisation de voyages; le transport de personnes ; 
les activités industrielles ; l'ingénierie financière ; les 
études, le montage de projets et création d'entreprise ; 
intermédiation ; le transit ; l'import-export ; diverses 
prestations de services ; l'achat, la vente et la location 
de biens et de droits immobiliers ; la formation et le 
perfectionnement ; le recrutement et la formation de 
personnels. 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 : 134238 

BOULANGERIE DU QUARTIER 
SUARL 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704594 par 
BOULANGERIE DU QUARTIER SUARL, SICAP FOIRE 
LOT N° 03, 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'exploitation d'un fonds de 
commerce de boulangerie; l'achat et la vente de 
pâtisserie-viennoiserie, farine et divers produits 
alimentaires; l'importation, l'exportation, le traitement, la 
conservation, le conditionnement, la préparation, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
boulangers; la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements commerciaux, 
en vue de la fabrication, la vente en gros et au détail 
d'aliments destinés à la consommation; la concession 
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de rayons à tous fournisseurs, détaillants ou grossistes ; 
l'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la vente de tous 
brevets d'invention, marque de fabrique ou de services 
ou procédés se rapportant aux commerces ou industrie 
exercée par elle ; la location, l'acquisition de tous 
immeubles, terrains, usines, fabriques et fonds de 
commerce pouvant servir à l'objet social ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; 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 : 134239 

SODEAC 

Dép. le 21/07/2017 sous le n° 5201704595 par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRONOMIQUE 
CAMEROUN, LA VALLEE TOKOTO, B.P. 24239, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : L'exploitation de toutes affaires 
commerciales se rapportant aux engrais, aux produits 
phytosanitaires, aux matériels de traitement agricole et 
tous produits naturels ou de synthèse destinés à 
l'agriculture ; la production, l'importation, l'exportation, le 
commerce, le stockage, le conditionnement, le 
reconditionnement, l'entreposage de toutes matières, 
denrées alimentaires, produits agricoles, marchandises, 
produits finis ou semi-finis, directement ou 
indirectement, notamment par l'achat, la gérance et 
l'exploitation de tous fonds de commerce. 

N° d’enregistrement : 134240 

GLOBAL CARGO SERVICES - 
SUARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704596 par GLOBAL 
CARGO SERVICES - SUARL, YOFF APECSY LOT N° 
E/74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la consultance ; 
l'affrètement d'avions cargo ; les cours de formation aux 
métiers du fret ; le transport de surface ; le 
dédouanement ; le transport maritime ; les conseils. 
 

N° d’enregistrement : 134241 

NOUROUDINE 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704597 par 
NOUROUDINE, CITE SOPRIM N°63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits  légumes et 
céréales locales, pélérinage oumra, savonnerie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 

élevage, agriculture, restauration, nettoiement, coiffure, 
couture, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134242 

CDK-CONSULTING SARL 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704598 par CDK-
CONSULTING SARL, HANN MARISTES II, R221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation d'études 
topographiques et géodésiques, le calcul des structures 
d'ouvrage d'art, toutes études techniques de route et de 
voiries, d'entretien routiers, d'ouvrages d'art, le confrère 
de l'exécution des travaux d'infrastructures, toutes 
études de construction et équipements publics (béton 
armé, construction métallique, lots techniques, 
électricité, plomberie..) la direction et le contrôle 
technique de travaux, l'expertise de construction et 
d'équipements techniques, toutes études d'impact 
environnemental, d'hydraulique urbaine et villageoise, 
d'assainissement et de drainage, le contrôle et suivi de 
travaux d'hydraulique et d'assainissement, toutes 
études sociologiques et plans de déplacement de 
populations, la gestion de marchés publics, la 
réglementation, la passation de marché de prestations 
intellectuelles, de fournitures et de travaux, la gestion de 
contrats et l'audit de marchés publics, la formation en 
passation de marché, l'assistance technique à la 
passation de marché, l'audit technique, 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 : 134243 

TRUDMAC LOGISTICS SARL 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704599 par 
TRUDMAC LOGISTICS SARL, USINE BENE TALLY N° 
2292, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LE TRANSPORT : toutes 
entreprises de transport (terrestre, maritime et aérien) ; l 
la création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation, de 
transit, d'aconage, de transport privé, de transport 
public, de transport touristique, de manutention, de 
chargement et déchargement, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens ; la location 
de véhicules de toutes sortes et de toutes marques. Le 
centre d'appels téléphoniques et la mécanique 
générale, le dépannage, l'assistance et le remorquage 
de véhicules l'exécution de tous travaux techniques, 
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commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. 

L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. 

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

N° d’enregistrement : 134244 

KYA - GROUP SUARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704600 par KYA - 
GROUP SUARL, NORD FOIRE CITE SODALO N°25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: toutes opérations de 
négoce et commerce international : import-export, la 
distribution de tous produits alimentaires, et 
marchandises textiles, d'origine artisanale ou autres; 
l'acquisition, la conception, la vente, la prise en location 
ou sous-location de tout ce qui est audiovisuel, et métier 
de la scène : théâtre cinéma, musique ; l'assistance, la 
consultance, l'étude de projet, la formation aux matières 
et techniques de communication et d'édition, la gestion 
d'images, la conception et l'organisation de campagnes 
publicitaires ; la production, le traitement, la distribution 
et /ou l'émission d'enregistrements d'images et de sons, 
toutes activités de promotion musicale, marketing, 
publicité, sponsoring ; l'installation et l'exploitation de 
radio et de chaînes de télévision par tout procédé connu 
ou à venir; l'organisation de concerts, de spectacles et 
la mise en place de toutes activités de loisirs et 
culturelle, et généralement toutes prestations liées à 
l'événementiel ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielle ou commerciales 
quelconques par voie de création de société nouvelle, 
par apport, souscription ou achat de titre ou droits 
sociaux, fusion, prise en gestion, association en 

participation ou autrement; l'installation, l'exploitation la 
prise en location- gérance de tous établissements, et de 
tous fonds de commerce, se rapportant à l'audiovisuel, 
et les métiers de la scène, l'habillement, l'artisanat... ; 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 : 134245 

GIE AMICALE DES RETTRAITES 
DE LA CITE COMICO OUAKAM 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704601 par GIE 
AMICALE DES RETTRAITES DE LA CITE COMICO 
OUAKAM, CITE COMICO OUAKAM VILLA N° 236, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, générale, 
transport, prestation de services, restauration, transfert 
d'argent, agriculture, élevage, formation, aviculture, 
toutes transactions immobilières, nettoiement, sécurité, 
distribution de denrées alimentaires, alimentation 
générale, BTP, collecte de fonds, assistance et conseil. 

N° d’enregistrement : 134246 

GIE EL HADJI PAPA DIOGAL 
SAMB 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704602 par GIE EL 
HADJI PAPA DIOGAL SAMB, 74 LOTISSEMENT 
BANDE VERTE VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport en commun urbain et 
interurbain, billetterie avion, réservation d'hôtel, transfert 
d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134247 

IB CONSEIL SUARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704603 par IB 
CONSEIL SUARL, HANN MARISTES II N°90/O, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil ; le consulting ; la 
formation ; le commerce ; les activités immobilières ; le 
tourisme ; l'aviation ; la vente ; la location ; les achats ; 
l'événementiel ; la communication ; le marketing ; la 
représentation. 

N° d’enregistrement : 134248 

TOP RESSOURCES HUMAINES 
SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704604 par TOP 
RESSOURCES HUMAINES SARL, SACRE COEUR 3 
VDN, VILLA N° 150A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de placement de 
personnel ; toutes activités d'intérim et de travail 
temporaire; toutes activités de services et de conseils ; 
toutes activités de sécurité et de gardiennage. Et plus 
généralement, toutes opérations   commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134249 

GIE FEDDE JOKKERRE EN DAM 
DE COLOBANE GOUYE MOURIDES 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704605 par GIE 
FEDDE JOKKERRE EN DAM DE COLOBANE GOUYE 
MOURIDES, COLOBANE GOUYE MOURIDES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
locaux, pêche, transport, agriculture, aviculture, 
élevage, macro mareyage, prestation de services, 
divers. 

N° d’enregistrement : 134250 

I20 GROUP SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704606 par I20 
GROUP SARL, ROUTE DE L'AEROPORT N°14 EN 
FACE DU MUR DE L'AEROPORT APRES HOTEL 
ONOMO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location et vente de véhicule et 
engins : toutes prestations de services dans les 
domaines de l'informatique : bureautique, de l'électricité, 
des énergies renouvelables, du montage d'ascenseurs 
et de montes charges ; tous aux  de  construction  et  
suivi  de  bâtiments ; ventes de  matériels et de 
construction  divers ;toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous types de produits et de toutes 
provenances ; la participation par tous moyens les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et, généralement, et 
comme conséquence 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 : 134251 

CAMEROON AIRLINES 
CORPORATION 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704607 par 
CAMEROON AIRLINES CORPORATION, SACRE 
COEUR III VILLA N° 8948, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ORGANISATION ET 
L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AÉRIENS 
RÉGULIERS, SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIAUX, 
DE PASSAGERS, DE MARCHANDISES OU DE 
POSTE, AU MOYEN DE TOUS AÉRONEFS ET PAR 
TOUS AUTRES MODES DE TRANSPORT 

TERRESTRE OU MARITIME QUI POURRAIENT ÊTRE 
NÉCESSAIRES POUR ASSURER L'EXPLOITATlON 
DESDITS SERVICES. 

N° d’enregistrement : 134252 

RIM SARL 

Dép. le 17/04/2017 sous le n° 5201704608 par RIM 
SARL, DIAMNIADIO SUD N° 250, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la maintenance 
industrielle ; les risques et le contrôle technique 
industriels ; toutes activités industrielles liées aux 
activités précitées ; l'assemblage, la commercialisation 
et l'installation de matériel industriel ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le commerce en général ; toutes prestations 
de services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134253 

SENEGAL REFUELING TANKER 
SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704609 par 
SENEGAL REFUELING TANKER SARL, MAMELLES 
ASSEMBLEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, l'extraction, le 
stockage, la transformation, le transport et la 
commercialisation de tout produit ou sous-produit 
provenant du pétrole, toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches des gisements de pétrole, la 
représentation commerciale, la consultance, toutes 
activités ou opérations de cimenterie, l'exploitation en 
générale de toutes carrières dont la société pourrait 
devenir propriétaire ou concessionnaire et plus 
particulièrement toutes opérations de concassage liées 
directement à l'exploitation ou à ses dérivés ; l' 
obtention de toutes concessions et de tous permis de 
recherche, permis d'exploitation, permis d'intervention, 
permis de touille et de tout droit y relatif ; l'achat ou la 
prise à bail de toute carrière, le sponsoring sportif, la 
gestion d'entreprises, l'import-export, le commerce 
général, 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, 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. 

 

 

 

 



BOPI 07NC/2017                        NOMS COMMERCIAUX 
 

24 
 

N° d’enregistrement : 134254 

TRANSIT TRANSPORT 
CONSULTING SARL 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704610 par 
TRANSIT TRANSPORT CONSULTING SARL, 
CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY ANGLE 
AUTOROUTE LOCAL N° 3002 1er ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances ; l'exploitation de services de transit et 
l'intermédiation ; la prise de participations et d'intérêts 
sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés 
créées ou à créer dans le domaine du transit ; le 
conseil, l'étude, la consultance, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique, ainsi 
que toutes autres prestations de service dans les 
domaines précités. Enfin 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 : 134255 

ARCHITECTURE D'INTERIEUR 
ARTS & DESIGN - SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704611 par 
ARCHITECTURE D'INTERIEUR ARTS & DESIGN - 
SARL, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, réalisation, clés en 
main ; transformation ou modification ; plans 2D, 3D ; 
plans d'aménagement jardins ; plans électricité, plans 
calepinage ; conception et décors piscines ; 
aménagement intérieur de bureaux ; villas ou espaces 
publics ; conseil en décoration, design, choix des 
matériaux ; suivi et supervision de travaux ; conception 
de mobiliers ; artiste plasticien ; toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; toutes activités de 
prestations de services ; formation et consultance. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 134256 

M&M FRERES SARL 

Dép. le 17/04/2015 sous le n° 5201704612 par M&M 
FRERES SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
VILLA N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : l'import-
export, le commerce général de tous produits ; la 
location et la vente de véhicules, la logistique ; le 
nettoyage ; les BTP et génie civil ; 

L'ingénierie, le consulting ; la restauration ; la prestation 
de services ; la prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi qui dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales,  financières,  
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134257 

ALLIANCE DAKAR IMMOBILIER - 
SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704613 par 
ALLIANCE DAKAR IMMOBILIER - SARL, 58 RUE 
JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les opérations de promotion 
immobilière ; achat, vente de biens immobiliers ; la 
gestion immobilière ; l'administration de biens ; la prise 
en bail ou la location de tous biens ou droits immobiliers 
situés au Sénégal ou ailleurs ; le syndic ; toutes 
activités propres à l'agence immobilière; les prestations 
de services, le courtage ; 

La participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 134258 

GROUPE SCOLAIRE L'ARTIMON 
SARL 

Dép. le 27/04/2015 sous le n° 5201704614 par 
GROUPE SCOLAIRE L'ARTIMON SARL, SACRE 
COEUR III VDN VILLA N° 150 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la mise en place et l'exploitation d'une 
structure spécialisée dans le domaine des études et de 
la formation ; toutes activités de prestations de services 
relatives à la gestion d'un établissement de formation 
académique ; le conseil technique et l'assistance dans 
le domaine de l'éducation et de la formation ; l'achat, la 
vente et la distribution de tous produits et matériels 
nécessaires à l'exploitation d'un établissement de 
formation académique ; la création et l'exploitation de 
librairies : la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
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industrielles pouvant se rattacher à un des objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement ; toutes activités de prestations de 
services. Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 134259 

GROUPE AGRO FISH SUARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704615 par 
GROUPE AGRO FISH SUARL, YOFF VIRAGE N° 73 
EN FACE SHS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche, le traitement et la 
transformation de produits halieutiques destinés à 
l'exploitation. 

N° d’enregistrement : 134260 

SENSE GROUP SARL 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704616 par SENSE 
GROUP SARL, 9 PLACE DE L'OMVS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export ; la représentation 
commerciale ; le négoce ; toutes activités relatives à 
l'immobilier ; le transport, voyages, location de voitures ; 
toutes activités relatives aux finances et assurances ; 
l'hôtellerie, la restauration ; l'industrie. 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 : 134261 

DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 20/04/0215 sous le n° 5201704617 par DIGITAL 
SERVICES & SOLUTIONS SARL, SICAP AMITIE III, 
VILLA N° 4295, 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 : création, gestion, 
maintenance et mise à jour de sites web ; applications 
web (installation, paramétrage, maintenance, mise à 
jour développement ; hébergement web ; web marketing 
; communication visuelle ; exploitation de sites web et 
d'application web ; logiciels et solutions d'entreprises. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134262 

ORCAJOU SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704618 par 
ORCAJOU SARL, 48 AVENUE DU PRESIDENT 
MANINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités dans le domaine de 
l'agriculture et de l'élevage, notamment, l'aménagement 
des terres, l'exploitation de systèmes d'irrigation, 
l'élevage intensif, le maraîchage ; l'acquisition de terre à 
usage agricole ; l'achat d'engins et autres équipement 
destinés aux activités agricoles; la transformation des 
produits de matière première agricole et d'élevage en 
produits finis ou semi-finis; le montage et l'exploitation 
d'unités de conservation (séchoir, chaîne de froid), 
d'unités de transformation (conserveries, décorticage...) 
et d'unité de conditionnement (packaging); toutes 
activités de vente, de revente, de négoce, de sous-
traitance et de service après-vente dans le domaine de 
l'agriculture; l'importation, l'exportation, la distribution et 
la commercialisation en gros, demi-gros et détail de 
tous produits issus de l'agriculture et le commerce en 
général, le conseil, l'assistance, la recherche ainsi que 
toutes activités de prestation de service dans les 
domaines précités ; la prise de participation de la 
société, dans toutes entreprises ou sociétés, 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, ayant 
un objet similaire ou connexe. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations 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 : 134263 

GLOBAL MEDICAL SERVICES 

Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201704619 par GLOBAL 
MEDICAL SERVICES, YEUMBEUL CITE COMICO N°B 
141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, avec toutes les autorisations nécessaires 
auprès des autorités concernées : le commerce de 
matériels médicaux ; toutes activités dans les domaines 
de la formation, du management et de l'organisation des 
entreprises ou établissements de santé ; le conseil, la 
consultance, l'assistance, l'étude et la formation pour les 
activités liées aux soins, sciences et techniques de la 
santé ; toutes activités de recherche, de développement 
et de gestion de laboratoires ; toutes activités d'E-
learning, de télécommunication et des sciences et 
techniques de l'information (TIC) ; la formation à 
distance, l'atelier, la coopération entre structures de 
formation, le jumelage, le transfert de connaissances, le 
transport et l'organisation de voyages d'élèves et 
d'étudiants, les séminaires, les conférences et les 
missions économiques et sociales ; la conception et la 
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réalisation de matériels pédagogiques et didactiques ; 
l'achat, la vente, la gérance immobilière et le courtage ; 
la promotion immobilière ; l'acquisition, la prise de 
location gérance, l'installation et l'exploitation de tous 
fonds de commerce se rapportant à l'objet ci-dessus ; la 
prise de participation et d'intérêts sous quelque forme 
que ce soit dans toutes sociétés 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 cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134264 

GROUPE SYNERGIE SUARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704620 par 
GROUPE SYNERGIE SUARL, CASTORS 2 RUE 1 
ANGLE J NUMERO 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP ; travaux routiers et entretien ; 
achat, vente d'hydrocarbures, gestion de stations ; 
fourniture de matériels et produits divers ; import-export, 
négoce ; activités industrielles ; restau ration, hôtellerie, 
hébergement, organisation de manifestions divers ; 
édition de livres et impression ; consultance, formation ; 
activités financières (transfert d'argent, assurance-
courtage) ; agence de voyage ; sécurité, gardiennage 
immobilier (achat, vente, et promotion immobilière) ; 
transit, transport et manutention ; vente et location de 
véhicules toutes catégories, représentation de marques 
; nettoiement général et industriel ; vente de matériels 
agricoles et pièces détachées industrielles ; 
électrification rurale et solaire ; assainissement ; 
agriculture, aviculture, maraîchage, pisciculture et 
pêche ; menuiserie (alu-bois-métal) prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134265 

GROUPE SCOLAIRE L'HARMITON 
SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704621 par 
GROUPE SCOLAIRE L'HARMITON SARL, SACRE 
COEUR II VDN VILLA N° 150 A., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la mise en place et l'exploitation d'une 
structure spécialisée dans le domaine des études et de 
la formation ; toutes activités de prestations de services 
relatives à la gestion d'un établissement de formation 
académique ; le conseil technique et l'assistance dans 
le domaine de l'éducation et de la formation ; l'achat, la 
vente et la distribution de tous produits et matériels 
nécessaires à l'exploitation d'un établissement de 
formation académique ; la création et l'exploitation de 
librairies ; la participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à un des objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement ; toutes activités de prestations de 
services. Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 134266 

SENEGAMBIA PETROLEUM 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704622 par 
SENEGAMBIA PETROLEUM, HANN MARISTES SCAT 
URBAM N°Z / 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la distribution, le stockage, le transport, 
les importations et les exportations d'hydrocarbures, de 
produits pétroliers et gaziers ; l'implantation 
d'infrastructures comme les stations-services, les points 
de ventes des produits pétroliers et gaziers, soit 
directement à partir des dépôts ou des points 
d'importations soit par des revendeurs indépendants ; le 
commerce général et l'import-export ; toutes prestations 
de services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134267 

EXPLOITATION AGRICOLE DE 
SANGALKAM SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704623 par 
EXPLOITATION AGRICOLE DE SANGALKAM SARL, 
ZONE B N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture en général ;toutes 
activités relatives à l'agriculture, l'élevage, la pêche et 
l'aquaculture ; toutes activités de vente, de revente, de 
négoce, de sous-traitance et de service après-vente 
dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la 
pêche et l'aquaculture; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits issus de l'agriculture, de 
l'élevage, de la pêche et de et l'aquaculture; la location 
d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) et de 
matériels agricoles, pastoraux et halieutiques, 
agroalimentaire ; toutes activités de prestation de 
services dans le domaine agricole, notamment et de 
façon non exhaustive, celles faisant appel aux 
niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, presse-paille, 
moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout autre matériel 
d'élevage de pêche, et d'agriculture ; la mise en place 
d'unités de fabrique et de transformation des produits 
agricoles et alimentaires ; la production, l'import-export 
et la commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes 
exploitations d'élevage directement ou indirectement par 
la pratique ou le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation 
des produits y découlant ; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(avicultures, horticultures, etc.) ; toutes acquisitions 
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d'entreprises ou établissements se rattachant à l'objet 
principal de la société ou pouvant en faciliter l'extension 
ou le développement ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, agricole, industrielle et immobilière et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 134268 

WASIH AFRICAN SERVICES SARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704624 par WASIH 
AFRICAN SERVICES SARL, CICES LOT 48, REZ-DE-
CHAUSSEE GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : GENIE CIVIL-INDUSTRIE BTP/ETUDE 
ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: toutes activités 
afférentes aux travaux de génie civil, de terrassement, 
de viabilisation et d'assainissement; l'achat, la vente, 
l'étude, l'exécution, la réalisation et la construction des 
édifices publics et privés ; la promotion immobilière sous 
toutes ses formes; IMPORT-EXPORT, achat, vente, 
distribution, vente en gros, demi-gros et détail de tous 
biens, produits et marchandises de toute nature et 
provenance; commerce général, négoce international; 
échanges commerciaux; partenariat commercial; 
 

TRANSPORTS-LOGISTIQUE transport de tous types 
de marchandises autorisées par tous moyens : aérien, 
terrestre, ferroviaire, maritime en direction ou en 
provenance de l'étranger ; transport public de 
personnes ; transport privé de personnes ; exploitation 
sous toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134269 

CONCEPT HABITAT SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704625 par 
CONCEPT HABITAT SARL, 24 BIS CITE FILAOS 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; 
l'acquisition, la propriété, la  gestion immobilière ; 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
d'immeubles et de droits immobiliers ; l'achat, la vente, 
le courtage et autres biens immobiliers ; le conseil, 
l'exploitation et la location gérance de tous] immeubles 
et droits immobiliers ; le management et 
l'accompagnement dans toute entreprise. 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 : 134270 

GLOBAL TECHNOLOGIES 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704626 par GLOBAL 
TECHNOLOGIES, KM 10,5 ROUTE RUFISQUE 
PIKINE, B.P. 18255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes prestations en matière 
d'électricité, informatique, climatisation et vidéo-
surveillance ; l'électricité générale, l'établissement et 
l'exploitation des installations électriques à faible et à 
fort courant ; l'installation électrique domestique et 
industrielle ; la réalisation des installations électriques 
dans les secteurs des BTP et Industriel ; toutes activités 
de prestations de services en matière d'informatique et 
d'installation de réseaux. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134271 

NDOCI SUARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704627 par NDOCI 
SUARL, GARAGE PETERSEN CANTINE B/26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous métaux précieux. 

N° d’enregistrement : 134272 

COURA-MALICK DAVID CENTER 
SAS 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704628 par COURA-
MALICK DAVID CENTER SAS, VILLA 155 NGOR 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : CENTRE D'APPELS ; la fourniture au 
public de services informatiques et télématiques ; 
l'exercice de l'activité de télécommunication et de 
télématique ainsi que la vente de ces systèmes et de 
tous matériels ; la vente d'espaces publicitaires; 
l'assistance et la formation s'y rapportant ; l'exploitation 
par contrat de marques et de codes de messageries ; 
l'information et la communication sous toutes ses 
formes pour utilisation de toutes technologies 
actuellement existantes ou à venir, notamment par voie 
audiovisuelle, vidéo, télécopie, de réseaux télécom ou 
radiodiffusion ; la promotion, la distribution et la 
commercialisation de tous programmes, données, 
documents, revues ou autres supports propres à 
développer ou favoriser l’information et la 
communication ; généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
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se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 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 : 134273 

CENTRE DE DEPISTAGE ET DE 
TRAITEMENT DES MALADIES 

CHRONIQUES 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704629 par 
CENTRE DE DEPISTAGE ET DE TRAITEMENT DES 
MALADIES CHRONIQUES, CITE KEUR GORGUI 
N°113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : le dépistage 
et le traitement de maladies chroniques ; l'exploitation 
d'une structure médicale ayant pour activités de 
prodiguer des soins médicaux et infirmiers ; toutes 
consultations médicales ; toutes activités chirurgicales 
et obstétricales ; les soins et l'imagerie médicale, la télé 
médecine, la télé expertise médicale et la télé 
radiologie; la prise en charge des urgences médicales 
et chirurgicales ; toutes prestations de services 
médicaux ou de santé ; la fourniture de matériels et de 
consommables médicaux. 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 : 134274 

BATIR SENEGAL SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704630 par BATIR 
SENEGAL SARL, LIBERTE VI EXTENSION ESPACE 
RESIDENCE N° 523, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de panneaux destinés 
à la construction ; la production de logements ; la vente 
de matériaux et matériels de construction ; la formation. 
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134275 

GADD BISSIK PHOSPHATES 
OPERATIONS SUARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704631 par GADD 
BISSIK PHOSPHATES OPERATIONS SUARL, LOT 50 
BIS, SOTRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'administration, la gestion et 
l'exploitation de la petite mine de phosphates de Gadd 

Bissik, toutes activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 134276 

CODERS 4 SN 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704632 par 
CODERS 4 SN, YOFF RUE DIARAF THIERNO DIOP 
GUEYE YF-332 APPARTEMENT 301, 6EME ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services 
informatiques ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
et 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 : 134277 

PACKAGING DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704633 par 
PACKAGING DISTRIBUTION SARL, 22 RUE FELIX  
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: IMPORT-EXPORT DE TOUS 
PRODUITS. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 134278 

TRANS GLOBAL LOGISTICS SARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704634 par TRANS 
GLOBAL LOGISTICS SARL, HANN MARISTE 
IMMEUBLE B10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : consignation transit maritime, aérien, 
ferroviaire manutention, représentation (assistance 
maritime). Le transport de personne et de marchandises 
par voie maritime, fluviale terrestre et aérienne. Toutes 
prestations de services en général dans le domaine de 
la logistique. La participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
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connexe à celui de la présente Société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles . 

N° d’enregistrement : 134279 

GENERALE DE LA QUINCAILLERIE 
DU CROISEMENT SARL 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704635 par 
GENERALE DE LA QUINCAILLERIE DU 
CROISEMENT SARL, CROISEMENT CAMBERENE 
N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou  opérations liées 
à la quincaillerie, la commercialisation de produits 
cosmétiques et   marchandises diverses, en gros, demi-
gros et détail. La représentation et la distribution de 
toutes marques, l'import-export de tous produits et 
denrées, la vente et location de tous matériaux de 
construction, la construction de tout type de bâtiment, la 
promotion immobilière, la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes  activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme  conséquence de cet objet  social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 134280 

AMAYE SERVICES SUARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704636 par AMAYE 
SERVICES SUARL, SICAP MBAO VILLA N° 213, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : le 
transport, la logistique ; l'exploitation de bars, hôtels et 
restaurants ; l'import-export de tous produits ; le 
commerce en gros et en détail, la distribution ; la 
prestation de services ; la participation sous toutes 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de toutes sociétés ou entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 134281 

MA-VILLA SUARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704637 par MA-
VILLA SUARL, SACRE COEUR CARREFOUR JVC, 

IMMEUBLE AICHA 1er ETAGE, B.P. 2420, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment Travaux Publics (BTP). 
Ingénierie technique, financière. Organisation Pilotage 
et Contrôle (OPC). Les missions d'urbanisme. 
Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers. La maîtrise d'ouvrage. Travaux publics, 
Bâtiments, voieries et Réseaux divers. Fournitures de 
biens et équipements. Etudes, Conseils. Management 
de terrain. Viabilisation de site urbain et péri-urbain. 
Production de logements (sociaux, économique, haut 
standing, commerciaux et industriels). Transactions 
immobilières. Achat et Vente de matériaux de 
construction. Toutes activités liées à l'industrie 
immobilière, (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers). Partenariat et Financement de projets. 
Investissement dans tous les domaines. Courtage et 
intermédiation. Recherche de financement et étude de 
faisabilité. Société de négociation et d'import-export. Le 
Négoce, le négoce international, le Partenariat 
commercial. La représentation, la distribution et toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation. Toutes prestations de services. Et, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 134282 

K COM 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704638 par K COM, 
OUEST FOIRE CITE ISSA ROHOU LAYE VILLA 
NUMERO 84, 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 de: autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le conseil; la communication; 
l'événementiel; le marketing ; le commerce en général; 
la prestation de services dans les domaines précités ou 
autres; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 134283 

CARREFOUR PHARMACEUTIQUE 
SARL 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704639 par 
CARREFOUR PHARMACEUTIQUE SARL, RUE 
VALMY X ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
commerciales, généralement quelconque pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la 
vente en gros et demi-gros, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location-vente,... de tous articles, 
matériels, matériaux, appareils et appareillages 
pharmaceutiques. parapharmaceutiques, diététiques, 
médical, chirurgical ; toutes activités de représentation 
de laboratoires et établissements de fabrication de 
médicaments, de produits pharmaceutiques, de réactifs 
et de matériels de laboratoire ; le conseil, l'étude, la 
formation, l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de services dans le domaine 
pharmaceutique et médico-chirurgical; la prise de 
participation sous toutes ses formes dans toutes 
entreprises et sociétés sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe, et dans toutes 
entreprises industrielles ou commerciales ; la création et 
l'exploitation de toute activité complémentaire ou liée à 
l'objet social ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; 
etc. 

N° d’enregistrement : 134284 

AGRICULTURAL RESEARCH AND 
INNOVATIONS DEVELOPMENT 

SARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704640 par 
AGRICULTURAL RESEARCH AND INNOVATIONS 
DEVELOPMENT SARL, PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE 11, N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la recherche 
et le développement des innovations agricoles : la 
production, la distribution et la commercialisation de 
plants ; la distribution, la commercialisation d'intrants 
agricoles ; l'expérimentation ; l'agriculture contractuelle ; 
le consulting, le suivi, l'évaluation ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 

susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134285 

AFRICATECH - INNOVSUP 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704641 par 
AFRICATECH - INNOVSUP, MERMOZ 
PYROTECHNIE SICAP KEUR GORGUI LOT 41, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la promotion de 
toutes formations menant aux métiers de la 
comptabilité, finances et gestion des entreprises, du 
management, des sciences et techniques, de 
l'ingénierie, de l'économie et du développement ; le 
conseil et l'appui aux entreprises dans le domaine de la 
formation ; le développement des centres d'incubation 
de projets innovants à travers des technopoles ; le 
développement au Sénégal de l'offre de formation 
supérieure internationale en partenariat avec des 
institutions d'enseignement supérieur ; la favorisation de 
la mobilité des étudiants par un accès simplifié aux 
cursus de formation comptables supérieurs ; la 
conception et l'application d'un dispositif de labellisation 
des formations visant à garantir la qualité des 
formations et à assurer une information pertinente au 
marché ;le développement et la réalisation de toutes 
activités de conseils et d'accompagnement des 
entreprises ;l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134286 

SHIELD-SN SARL 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704642 par SHIELD-
SN SARL, 96 BIS IMMEUBLE PALENE MADIOR REZ-
DE-CHAUSSEE A GAUCHE FENETRE MERMOZ, 
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 
fourniture, d'installation, d'importation, d'exportation de 
systèmes de sécurité ; l'étude et le conseil en matière 
de sécurité ; la création et l'exploitation de toute activité 
complémentaire ou liée à l'objet social. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
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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 : 134287 

UNIVERS DENTAIRE 

Dép. le 28/04/2015 sous le n° 5201704643 par 
UNIVERS DENTAIRE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 10 N°380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'art dentaire ; la confection de 
prothèses dentaires ; toutes activités ou opérations de 
laboratoire de prothèse, toutes activités ou opérations 
de distribution de produits dentaires, médicaux et 
paramédicaux ; 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 : 134288 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704644 par 
INITIATIVE AFRICAINE DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES, RESIDENCE LES MAMELLES N° 412, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : tous conseils et 
toutes études en matière de création et de gestion des 
entreprises, le renforcement des capacités et la 
formation en matière de management des organisations 
et des projets ; le conseil, l'étude, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique, ainsi 
que toutes autres prestations de service en matière de 
bureautique, productique et télématique, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques, de consommables, de tous programmes 
et logiciels, toutes opérations de conseil en 
investissement, en organisation et en gestion, toutes 
activités de prestations de services techniques, 
notamment l'assistance juridique, fiscale, comptable et 
sociale. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134289 

ALM SENEGAL S.A 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704645 par ALM 
SENEGAL S.A, ROUTE DU FRONT DE TERRE 

ANGLE RUE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE A HANN 
AU SIEGE DE LA CCIS, B.P. 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal, 
au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso et en Gambie : 
la fabrication de tous demi-produits filés en aluminium et 
ses alliages obtenus par extrusion, le traitement de 
surface de ces produits par anodisation ou tout autre 
procédé, leur commercialisation en général ; l'achat, la 
vente et la commercialisation de tout produit, matériaux, 
matière première nécessaire au secteur du bâtiment ; la 
création, l'acquisition, la prise à bail et l'exploitation de 
tous établissements industriels, commerciaux ou autres 
dont la société pourra avoir besoin ainsi que tous 
matériels et mobiliers nécessaires à la fabrication et à la 
commercialisation de ces produits ; le tout pour elle-
même, que pour le compte de tiers en participation, 
sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de 
création de société, de souscription, de commandite, de 
fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achat ou de 
vente de titres et droits sociaux, de cession ou locations 
de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou 
immobiliers ou par tout autre modes 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 de 
favoriser directement ou indirectement le 
développement de la société. 

N° d’enregistrement : 134290 

LA FANAYE 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704647 par LA 
FANAYE, CITE MARINE DERKLE VILLA N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
transport, vente de matériels informatiques, commerce 
de marchandises diverses, importation et exportation. 

N° d’enregistrement : 134291 

LES GEANTS SOCIETE 
SENEGALAISE DE 

CONSTRUCTION SUARL 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704648 par LES 
GEANTS SOCIETE SENEGALAISES DE 
CONSTRUCTION SUARL, CITE BCEAO, NORD 
FOIRE, ROUTE DE L'AEROPORT, VILLA N° MS107, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'administration des 
biens immobiliers ; la promotion immobilière, l'achat, la 
vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la construction d'infrastructures, de 
logements sociaux et de tout type de, logement ; 

l'importations de matériels et machines de construction ; 
le génie civil, gestion immobilière (achat et vente 
d'immeubles, location et gérance, promotion 
immobilière, courtage ; prestation de services ; les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
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des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement; fabrication, achat, vente 
et/ou location de machines, d'appareils et de tous types 
de matériels à usage industriel et de travaux publics ; 
production et transformation de métaux à usage 
industriel et de travaux publics ; les constructions 
métalliques, la réfection de tous types de bâtiments 
pour le compte de tiers ou des collectivités publiques; 
prise de participation dans toutes société créée ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes. et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 134292 

NURU AGRICULTURE SENEGAL 
SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704650 par NURU 
AGRICULTURE SENEGAL SARL, 856 HLM GRAND 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : agriculture, transformation et exportation 
de produits agricoles. Et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant directement 
ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134293 

SOCIETE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU 

TRANSPORT DU COMMERCE ET 
DE L'INDUSTRIE AU SENEGAL SA 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704651 par 
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
TRANSPORT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
AU SENEGAL SA, OUEST FOIRE CITE KHANDAR 
LOT N° 61 BOÎTE POSTALE 15106 DAKAR-FANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'industrie de textile et les 
hydrocarbures ; le transport public de personnes par 
route ; le transport public de marchandises par route ; le 
transport ferroviaire ; le commerce général ; le négoce 
international, l'achat, la vente, l'import-export de 
véhicules d'occasion, de produits notamment céréaliers 
en tierce détention, halieutiques, de produits dérivés, de 
marchandises, marques et/ou services ; le courtage, la 
commission, la distribution et la représentation de tous 
produits, de toutes marchandises, marques et/ou 
services ; l'armement, le cabotage national et 
international de marchandises et des personnes ; la 
commission de transport ; le commissionnaire en 
douane ; la logistique ; la manutention de marchandises 

par voie maritime et lagunaire ; le fret maritime et aérien 
; toutes activités de bâtiments et travaux publics, voirie 
et terrassement ; l'exploitation de toutes activités 
industrielles de production de gaz, de transformation 
agro industrielle, textile, télécoms et NTICS ; la collecte 
d'ordures ménagères ; les activités immobilières 
notamment 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 ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; l'aménagement de tous 
immeubles, hôtels, appartements meublés, la location 
ou leur vente ; la gestion et l'exploitation d'hôtels et 
l'organisation de circuits touristiques ; la location de 
matériels de toute nature ; toutes prestations de 
services ; l'exploitation de tous brevets, licences, 
marques de fabrique, procédés, dessins et modèles 
entrant dans l'objet social pour le compte de la société ; 
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 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 : 134294 

LE DEFI INITIATIVE ET QUALITE 
POUR L'OPTIMISATION 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704652 par LE DEFI 
INITIATIVE ET QUALITE POUR L'OPTIMISATION, 
CITE DES IMPOTS ET DOMAINES N°17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : tous conseils en matière de création et 
de gestion des entreprises et des PME ; le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, 
l'assistance, la formation, l'encadrement et l'appui aux 
PME et PMI ; le coaching, l'ingénierie financière, la 
gestion de la finance et de la comptabilité de l'entreprise 
; le conseil en matière juridique, fiscale et sociale de 
l'entreprise ; l'intermédiation, les démarches 
administratives et le recouvrement de créances ; l'achat, 
la vente, la gérance immobilière et le courtage ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; l'agro-business, l'agriculture, la 
pêche, l'élevage et l'aviculture ; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; toutes 
prestations de services. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
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indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134295 

MATLOC SARL 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704653 par 
MATLOC SARL, LIBERTE VI EXTENSION VDN NORD 
N° 53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LE TRANSPORT: toutes 
entreprises de transport (terrestre, maritime et aérien) ; 
la création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de transport privé, de 
transport public, de transport touristique, de 
manutention, de chargement et déchargement, de 
remorque, de représentation, d'agence de voyage, ainsi 
que de   toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports. La location 
et la vente de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques ; le centre d'appels téléphoniques et la 
mécanique générale, le dépannage, l'assistance et le 
remorquage de véhicules. TOUTES PRESTATIONS DE 
SERVICES : pour produire, commercialiser, exploiter 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, économiques, mobilières, immobilières et 
touristiques, distribuer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter toute personne physique et ou 
morale dans les activités susvisées. LE COMMERCE: 
l'agro-alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness ; le 
négoce local, sous régional, régional et international de 
biens et services. Les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial, le marketing et le 
développement commercial. L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre 
plus rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134296 

GLOBAL AVIATION SERVICES 

Dép. le 20/04/2015 sous le n° 5201704654 par GLOBAL 
AVIATION SERVICES, SACRE COEUR 3 VDN VILLA 
N° 10220, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La logistique, le transport de toute 
nature, de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques ; l'achat, la vente et la gérance immobilière 
; la promotion immobilière et le courtage ; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages ; le 
recrutement et le placement de personnel ; l'assistance 
comptable et la gestion de paie. 

N° d’enregistrement : 134297 

DAROU SALAM MAINTENANCE 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704655 par DAROU 
SALAM MAINTENANCE, 52 DAROU SALAM 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
plomberie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134298 

SECU-FOUDRE SARL 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704656 par SECU-
FOUDRE SARL, SODIDA, RUE 14 PROLONGEE, 
IMMEUBLE REAL IMMO PIECE 10, B.P. 10090 
LIBERTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'installation, l'entretien et la commercialisation de tous 
engins ou matériel relatifs au paratonnerre et au 
parafoudre; toutes activités afférentes à l'étude, au 
développement, à la construction, à l'exploitation et à la 
maintenance de centrales de productions d'énergie 
électrique; toutes opérations afférentes à la fourniture 
de matériels électriques; l'importation, l'exportation et la 
distribution d'appareils électriques et électroménagers; 
toutes activités afférentes à l'importation, l'exportation et 
la commercialisation de matériels de sécurité, alarmes, 
antivols, coffres forts, serrureries et clefs minute, 
gestion de temps, contrôle d'accès, identification, 
géolocalisation et les logiciels appropriés ainsi que leur 
commercialisation; toutes activités afférentes à la 
domotique, la conception, la fabrication et la vente de 
biens et services tendant à intégrer à l'habitat tous les 
automatismes en matière de sécurité, de gestion de 
l'énergie et de communication; la fabrication, l'achat, la 
location, la vente, la représentation, l'importation, 
l'exportation, la vérification et l'entretien, l'installation de 
tous matériels ou dispositifs de lutte contre l'incendie, de 
sécurité et de sauvetage en général; toutes activités 
afférentes à la géolocalisation et les technologies de 
surveillance et de sécurité; toutes activités afférentes 
aux travaux de bâtiments, de travaux publics et 
assimilés; l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; le commerce 
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en général, l'importation, l'exportation, le négoce, l'achat 
en gros de toutes marchandises; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 134299 

SECK GLOBAL SERVICES 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704657 par SECK 
GLOBAL SERVICES, THIAROYE SUR MER 
QUARTIER MANDIAYE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce, élevage, 
agriculture, transport, production de spectacles, 
bâtiments, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 134300 

BUSINESS DEVELOPMENT 
SERVICES SARL 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704658 par 
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES SARL, 
MEDINA, RUE 11 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve, le cas 
échéant, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: la construction; les 
voieries et BTP; la vente de consommables 
informatiques : l'agriculture; la boiserie; la pêche; le 
commerce en général; l'import-export de tous produits 
et marchandises; la prestation de services dans les 
domaines précités ou autres; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 134301 

CABINET D'ASSISTANCE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT FONCIER 

FISCAL ET IMMOBILIER 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201704659 par 
CABINET D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT 
FONCIER FISCAL ET IMMOBILIER, OUEST FOIRE 
CITE SIPRES 4, IMMEUBLE ABDOU NIANG 2è étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise fiscale et comptable 
(procédures, contentieux, suivi et lecture fiscale des 
états financiers et comptabilité etc...) Assistance 

foncière : procédures de régularisation par actes 
administratifs (autorisation et permis d'occuper, baux 
etc...) Immatriculation au livre foncier (titre foncier, 
certificat d'inscription etc...) Accompagnement 
immobilier : vente, achat, location d'immeubles; de 
droits réels immobiliers et immobilisations incorporelles 
(brevet, fonds de commerce, marque, etc...) Formation, 
initiale et continuée en matière fiscale, foncière, 
comptable et juridique. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou société ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire Prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 134302 

APRIL AFRICA 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704660 par APRIL 
AFRICA, 17 RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes opérations de courtage en 
assurance et réassurance ; toutes opérations de micro-
assurance ; toutes activités afférentes à la gestion de 
fonds maladie ; la réalisation de toute autre activité 
découlant directement de celles-ci-dessus énumérées. 

N° d’enregistrement : 134303 

GIE MATY BOBO 

Dép. le 23/04/2015 sous le n° 5201704661 par GIE 
MATY BOBO, 52 RUE ESCARFAIT X SERGENT 
MALAMINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transfert 
d'argent, transport, élevage, agriculture, transactions 
immobilières, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 134304 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSPORT SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704662 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSPORT SARL, 
RUFISQUE, HLM SANT YALLA, VILLA N° 72, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
biens et de personnes par tout moyen ; le commerce en 
général, le négoce international, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation de 
tous produits et matériels quel que soit la provenance et 
la destination ; toutes activités de prestations de 
services ; la représentation de toutes marques, produits 
et établissements commerciaux ; la location de voiture ; 
la pêche ; et généralement toutes opérations 
techniques, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 134305 

ENTREPRISE SNB SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704663 par 
ENTREPRISE SNB SARL, 26, CITE DOUANES, 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce sous toutes ses 
formes, de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil et, généralement, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; le génie civil sous toutes ses formes, ainsi 
que toutes opérations afférentes à la construction 
d'édifices publics ou privés, ainsi que la viabilisation, le 
terrassement ; toutes activités agricoles, industrielles, 
agroindustrielles, pastorales, touristiques et 
commerciales ; la production, l'import-export et la 
commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes 
activités d'hôtellerie, de transport public, touristique, 
routier de marchandises ou de personnes ; l'acquisition 
de tous immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes 
activités de gestion et de promotion immobilière ; 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, touristique, agricole, industrielle et 
immobilière. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 134306 

COMPAGNIE D'ASSISTANCE & DE 
CONSEIL EN SHIPPING SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704664 par 
COMPAGNIE D'ASSISTANCE & DE CONSEIL EN 
SHIPPING SARL, 14, CITE SDV BOLLORE, ZAC 
MBAO, 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'exploitation de services maritimes, 
l'agence maritime ou le shipping agency, crew meet and 
greet, l'assistance, le conseil, l'appui et la prestation de 
service dans le domaine maritime ; toutes activités de 
protecting agency ; la représentation de toutes 
compagnies de transports maritimes, armateurs et 
affréteurs ; la représentation de lignes régulières, 
l'exploitation de service tramping et la consignation de 
navires ; la prestation de tous services concernant la 
gestion administrative et commerciale de tout type de 

bateau et navire ; toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, le magasinage national et 
international, l'organisation et le contrôle des transports 
de tous matériaux, produits et marchandises et leur 
distribution et diffusion à la clientèle ; l'exploitation de 
service de transit ; toutes transactions et opérations 
douanières ; l'acconage, l'entreposage, la consignation 
et le fret de tous produits et matériels ; toutes opérations 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
la réalisation par voie de sous-traitance d'opérations de 
transit, transport et manutention bord des conteneurs 
pleins et vides chargés ou déchargés des navires ; le 
conseil et l'assistance en matière de transport et de 
logistique ; toutes activités afférentes à l'affrètement, 
aux transports par aéroglisseur de marchandises, de 
matériels, de conteneurs, de bagages et de personnes 
par voie fluviale, maritime ; l'achat, la vente, la 
commission et le courtage de tout type de bateau et 
navire ainsi que la commission, le courtage, 
l'intermédiation se rapportant à l'affrètement maritime ; 
la consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport par aéroglisseur de tous matériaux, produits, 
marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toutes provenances et, plus spécialement, le transport 
maritime ; toutes entreprises de voyage, de tourisme, 
d'accueil, d'hébergement, de croisière par voie 
maritime, terrestre et aérienne ; le conseil, l'assistance, 
la sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière 
d'agence maritime. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 134307 

DAKAR TRAVAUX 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704666 par DAKAR 
TRAVAUX, PARCELLES ASSAINIES U.25 N° 186, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Echafaudage, peinture, grattage, 
carénage. 

N° d’enregistrement : 134308 

MBATDJ BUSINESS COMPANY 
SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704667 par MBATDJ 
BUSINESS COMPANY SARL, 10, NORD FOIRE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes ; toutes activités de transit et transport de 
marchandises ; toutes activités afférentes au transport 
touristique, de marchandises et d'objets quelconques ; 
la distribution en gros et en détail de produits de toute 
nature ; l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits, de toute provenance et 
de toute nature ; l'importation, l'exportation, l'achat en 
gros, la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et marchandises destinés à la consommation 
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des ménages ; la représentation et le négoce de tous 
produits ; toutes activités afférentes à l'immobilier ; 
l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'achat, la vente, la gestion et la location de tous 
immeubles, droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
activités de promotion immobilière. enfin, plus 
généralement toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou a tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 
 

N° d’enregistrement : 134309 

KHELKOM TRAVAUX 
EQUIPEMENTS ET SERVICES 

SUARL 

Dép. le 21/04/2015 sous le n° 5201704668 par 
KHELKOM TRAVAUX EQUIPEMENTS ET SERVICES 
SUARL, 10 RUE MADELEINE NGOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au bâtiment et 
aux travaux publics. Toutes activités de fourniture de 
toutes marchandises, produits et services. Toutes 
activités de prestation de service. Toutes activités de 
commerce, d'importation et d'exportation de tous biens, 
produits et marchandises. 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 : 134310 

CISSE INTERNATIONAL 
CORPORATION AGRO INDISTRIES 

SARL 

Dép. le 25/04/2015 sous le n° 5201704669 par CISSE 
INTERNATIONAL CORPORATION AGRO INDISTRIES 
SARL, MARISTE II IMMEUBLE S19 3è ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la production laitière ; 
l'embouche bovine, l'élevage d'animaux domestiques 
notamment de vaches laitières et de moulons ; 
l'aviculture ; l'exploitation de surfaces agricoles à haute 
intensité de main d'œuvre ; l'importation, l'exportation de 
tous produits, denrées, animaux, matériels et services 
liés à ces activités ; la création d'unités industrielles 
pour la transformation ; le conditionnement, le stockage 
et la commercialisation de tous produits et denrée 
(produits du cru, denrées, fruits, légumes, etc..) ; la 
production de services agricoles : l'achat et la vente 
d'intrants et de produits phytosanitaires ; les prestations 
de services au sol (hersage, labourage, billonnage etc..) 
; les prestations de services à la récolte (fauchage, 
battage, décorticage etc..) ; la prise de participation 

dans le capital de sociétés commerciales. Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, commerciales, 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 : 134311 

BACHA SARL 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704670 par BACHA 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, VILLA NUMERO 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, d'import-export, de commerce et  de 
représentation ; toutes  activités  de  négoce et 
commercialisation  de tout  produit, marchandise et 
matériel de toute sorte et de toute provenance ; toutes 
activités de transfert d'argent ; toutes de fournitures de 
matériels ; toutes activités de génie civil, de travaux de 
bâtiment, de travaux publics ; la vente et la location de 
mobilier et de matériel informatique et de bureau ; la 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; le transport de 
marchandises et de personnes par tous moyens ; 
l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles ; le transport de 
marchandises et de personnes par tous moyens ; et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et  autres, se 
rattachant  directement ou indirectement    à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 134312 

KHELCOMGROUP SENEGAL SA 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201704671 par 
KHELCOMGROUP SENEGAL SA, CITE KEUR 
DAMEL, VILLA NUMERO 73, 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, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement. Le transport par voie terrestre de 
personnes, biens et marchandises. L'obtention et 
l'exploitation de concessions ou de tous marchés 
publics notamment dans le domaine du transport. 
L'importation, la vente et la location de voitures. L'achat, 
la réparation, la vente, la construction, le montage, la 
location et l'entretien de tous véhicules et accessoires. 
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N° d’enregistrement : 134313 

BCO BOURSE SA 

Dép. le 30/04/2015 sous le n° 5201704672 par BCO 
BOURSE SA, 67 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE  
B.P. 23106 DAKAR PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'ingénierie 
financière ; la gestion sous mandat ; le conseil et 
l'assistance en matière d'investissement et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 134314 

GROUPE DIOUF ET GAYE 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704673 par 
GROUPE DIOUF ET GAYE, YOFF NORD FOIRE 
VILLA N°16 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la production et la distribution de produits alimentaires. 
Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 134315 

DEUX CFEFS + 1 LES MIZZ 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704674 par DEUX 
CHEFS + 1 LES MIZZ, SACRE COEUR 3 VILLA 
N°9741, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: la 
restauration et toutes activités de traiteur; l'exploitation 
de bar; toutes activités liées à la franchise de marque, 
d'enseigne ou de savoir-faire; l'événementiel; la 
prestation de service dans tous domaines et toutes 
activités de promotion, de représentation; mais aussi les 
études, le conseil, la consultance, la sous-traitance, le 
courtage et l'agence d'exécution; le commerce en 
général, le négoce international, la distribution, l'import-
export; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société notamment 
de tous fonds de commerce et établissements se 
rapportant au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et 
aux loisirs; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 

l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134316 

AFRICAINE DE L'IMMOBILIER ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704675 par 
AFRICAINE DE L'IMMOBILIER ET DE PRESTATIONS 
DE SERVICES, RUE 16 AVENUE MALICK SY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier ; courtage, intermédiation 
; consultance ; distribution de marchandises et biens 
divers ; la création, correspondant à la concrétisation 
d'un projet en un site en ligne, référencé et visité ; 
l'exploitation, correspondant à la gestion quotidienne du 
site, au suivi de son évolution et à sa mise à jour 
régulière /prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134317 

HLB CONSTRUCTION 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704676 par HLB 
CONSTRUCTION, YOFF APEXI N°95 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au génie 
civil, au terrassement, à l'assainissement, à la voirie et 
aux réseaux divers; tous activités afférentes aux travaux 
de bâtiments, travaux publics et assimilés; toutes 
activités de gestion et de promotion immobilière; toutes 
activités de lotissements immobiliers; toutes activités de 
menuiserie, ferronnerie, peinture et peinture EPOXY; 
l'import-export de matériels divers; enfin, plus  
généralement, toutes opérations  commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement  ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 134318 

ENTREPRISE GENERALE 
BATIMENT COMMERCE 

TRANSPORT 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704677 par 
ENTREPRISE GENERALE BATIMENT COMMERCE 
TRANSPORT, MEDINA THIAROYE KAO 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et génie civil, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 
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N° d’enregistrement : 134319 

SENEGALTECHNOLOGIES & 
SERVICES 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704678 par 
SENEGAL TECHNOLOGIES & SERVICES, HLM 4 
VILLA 1249, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : transfert d'argent ; informatique 
(consommable) ; bureautique; agence de voyage. 
 

N° d’enregistrement : 134320 

MAMPIS SUARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704679 par MAMPIS 
SUARL, LOTISSEMENT FOIRE N°328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : la gestion, 
la gérance de tous biens immobiliers ; toutes opérations 
de négoce international, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits et marchandises ; l'achat, la 
vente de toutes marchandises, produits ou objets 
manufacturés de toute provenance et de toute nature ; 
tous travaux de construction de bâtiments et travaux 
publics ; toutes opérations de représentation relatives 
directement ou indirectement au négoce international ou 
l'import-export ; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, le commerce de produits de la mer ; la 
restauration sous toutes ses formes ; le transport de 
biens et de personnes ; toutes activités hôtelières ou 
touristiques ; la prestation de services ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et tendant à 
favoriser le but poursuivi par la société et son extension 
ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 134321 

DUTOO KOTO - SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704680 par DUTOO 
KOTO - SARL, CITE YARAKH HANN MARISTE VILLA 
N°42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la production musicale 
sur tous supports ; 

La distribution musicale ; la production et diffusion de 
spectacles musicaux et des arts de la scène ; les 
productions audiovisuelles ; la formation aux métiers de 
la musique et de l'image ; la diffusion musicale ; le 
concept graphique ; la création de sites internet 
musicaux et autres ; l'import et l'export de matériels de 
musique ; 

L'import et l'export de matériels de scène ; la conception 
de son sur tous supports connus ; le management 
artistique ; la conception de tenues de scène ; la 
représentation ; la production de produits de 
merchandising ; 

La production de produits dérivés pour la promotion 
musicale ; le transport ; la communication ; la 
téléphonie. 

Et plus généralement toutes opérations financières et 
commerciales, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet spécifié 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 : 134322 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES DU 
SAHEL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704681 par 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES DU SAHEL, VILLA 
709 CITE DU GOLF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes les activités relatives aux 
secteurs du génie-civil (bâtiments et travaux publics, 
adduction d'eau et assainissement); et du génie-
industriel de la conception à la réalisation; l'import et 
matériaux et matériels; l'achat et la vente de produits et 
matériels de construction. 

N° d’enregistrement : 134323 

HOTEL COLONIA SUARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704682 par HOTEL 
COLONIA SUARL, OUAKAM EXTENSION N°41, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'hôtels et de 
restaurants de toutes catégories : la création et 
l'exécution de circuits touristiques ; la promotion 
touristique, l'importation et l'exportation de produits 
touristiques. L'import-export et le commerce 
internationale ; le transport touristique et le loisir ; 
l'hôtellerie, la restauration et la gastronomie ; la  
création  et l'exploitation  de centre  sportif et  de  salles  
de jeux ; l'organisation  de manifestations culturelles et 
sportives à caractère touristique. 

N° d’enregistrement : 134324 

ENGROS ITALIA - SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704683 par 
ENGROS ITALIA - SARL, PROVISOIREMENT CITE 
DIAMALAYE 2 N°170 E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
biens, matériels, marchandises et produits de 
consommation de tous genres et de toutes provenances 
et toutes activités connexes; le commerce en gros, 
demi-gros et au détail ; le conditionnement, 
l'entreposage, la manutention et la distribution de tous 
produits; toutes activités de représentation, courtage de 
toutes marques de produits, bruts, finis ou semi-finis, 
marchandises, denrées et objets de toutes natures ; etc. 
(cf. statuts). 
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N° d’enregistrement : 134325 

SOCIETE COMMERCIALE 
BOUROUDJI MAWDE - SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704684 par 
SOCIETE COMMERCIALE BOUROUDJI MAWDE - 
SARL, HANN SUR MER PARCELLE N° 25/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, marchandises et 
objets de toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances, le transport sous toutes ses formes, la 
quincaillerie, l'importation et exportation de tous 
produits, objets et marchandises. 

N° d’enregistrement : 134326 

ENTREPRISE GLOBAL SERVICES - 
SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704685 par 
ENTREPRISE GLOBAL SERVICES - SARL, 29 
BOULEVARD DE LA LIBERATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles. Le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. La vente 
d'appareils électroménagers, bureautiques et de 
mobiliers. La distribution de toutes sortes de produits. 
La représentation de marques et de sociétés en 
général. Le transport par voie terrestre de personnes, 
biens et marchandises. Toutes sortes de prestations de 
services. La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 134327 

KANI IMPORT - EXPORT 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704686 par KANI 
IMPORT - EXPORT, FANN HOCK RUE 61 X 70 
MEDINA, B.P. 28063, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature 

notamment le fer et l'aluminium ; la vente de poissons 
frais, fumés et salés ; toutes activités d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi-
gros et détail de tous produits, denrées alimentaires , 
marchandises, machines et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; le commerce en 
général et la distribution ; la création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; la vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière économique, 
commerciale, industrielle et immobilière ; le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités ; enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 134328 

HOLDING MARAKHIB - SARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704687 par 
HOLDING MARAKHIB - SARL, 75 CITE KEUR 
GORGUI 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services ; les 
prestations intellectuelles ; les services informatiques ; 
la fourniture de matériels informatiques ; la fourniture de 
produits commercialisables ; l'immobilier; la prise de 
participation dans toute société nouvelle ou existante ; 
et également, toutes activités commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 134329 

SAHEL PARADISE SUARL 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704688 par SAHEL 
PARADISE SUARL, 39 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agence maritime, la consignation, 
l'affrètement, l'acconage, la manutention des navires et 
généralement toutes activités de services liées 
directement ou indirectement au secteur maritime, 
portuaire, fluvial ou lagunaire ; la consignation, 
l'affrètement, l'acconage, la manutention des avions et 
généralement toutes activités de services liées 
directement ou indirectement au secteur aérien et 
aéroportuaire ; la commission de transport, le transit, la 
commission en douane, l'entreposage, la tierce 
détention, la consignation, le transport la manutention 
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des marchandises, par voie maritime, fluviale, lagunaire 
ou aérienne ; le transport public de marchandises au 
Sénégal ou à l'international ; la location de matériels de 
toute nature ; l'agence de voyage sous toutes ses 
formes ; l'exploitation d'une usine céramique ; la prise 
d'intérêts sous quelque forme que ce soit, notamment 
par voie d'apport, participation, souscription ou achat 
d'actions, d'obligations ou de titres quelconques, dans 
toutes sociétés, collectivités ou entreprises, créées ou à 
créer, 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. 

N° d’enregistrement : 134330 

GROUPE ARCAN 

Dép. le 29/04/2015 sous le n° 5201704689 par 
GROUPE ARCAN, SACRE COEUR III PYROTECHNIE 
N°77 APPARTEMENT 4EME G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
l'administration d'entreprises ; toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 134331 

AU PARADIS DU SOMMEIL 

Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201704690 par 
PLASTIQUES ELASTOMERES DU MALI, ZONE 
INDUSTRIELLE ROUTE DE SOTUBA BP E 4960, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : La vente et l'exposition de matelas, 
tapisserie, oreiller et divers. 

N° d’enregistrement : 134332 

ETS DIBAYA EXPRESS 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201704691 par ETS 
DIBAYA EXPRESS, AVENIDA DOS COMBATENTES 
DA LIOBERDADE DE PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

N° d’enregistrement : 134333 

ORGANISATION DES 
CHAUFFEURS DE VEHICULE DE 

TRANSPORT PRIVE DU 
PERSONNEL DE PORT 

(O.C.V.T.P.P - TRANSPORT) 

Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201704692 par 
ORGANISATION DES CHAUFFEURS DE VEHICULE 
DE TRANSPORT PRIVE DU PERSONNEL DE PORT 
(O.C.V.T.P.P - TRANS, 16 B.P. 948, ABIDJAN 16 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 

Genres d’activités : Transport privé du personnel. 

N° d’enregistrement : 134334 

PHARMACIE DE LA SANTE 

Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201704693 par BELLA 
TANDINA DIT DOCTEUR ONE CLUSE, 
QUINZAMBOUGOU ROUTE DE KOULIKORO NON 
LOIN DU 3E ARRONDISSEMENT, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Rôtisserie, vente de viande, méchui, 
service de restauration (alimentation). 

N° d’enregistrement : 134335 

HUILERIE DU SUD BANDAMA 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201704694 par 
HUILERIE DU SUD BANDAMA, 04 BP 896, ABIDJAN 
04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La transformation physique ou 
chimique de tout corps gras d'origine animale, végétale 
ou synthétique, en vue d'obtenir des produits détergents 
et des produits industriels à base de corps gras, de 
sous-produits de corps gras. La fabrication, le 
conditionnement, la vente de tout produit chimique et 
plus spécialement de produit détersif. Toutes opérations 
se rapportant à la production, la fabrication, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le traitement, la 
transformation, le transport, l'utilisation et le commerce 
de tous produits cosmétiques et chimiques. La prise de 
participation directe ou indirecte dans toutes entreprises 
ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer sous 
quelque forme que ce soit et ayant un objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 134336 

FEDERACAO DE FUTEBOL DA 
GUINE-BISSAU 

Dép. le 25/08/2016 sous le n° 5201704695 par 
FEDERACAO DE FUTEBOL DA GUINE-BISSAU, 
ALTO BANDIM C.P. 375, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Evènements sportifs. 

N° d’enregistrement : 134337 

IMPERIO SINDJA, SARL 

Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201704696 par 
IMPERIO SINDJA, SARL, RUA EDUARDO 
MONDLANE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, hôtellerie, tourisme, restauration, prestation de 
services, pêche, transport, agro-élevage, agriculture, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière représentation, agence de voyages et 
tourisme, énergie, achat et vente du carburant et 
dérivés. 
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N° d’enregistrement : 134338 

ICONE 

Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201704697 par ICONE, 
25 BP 233, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Communication et design. 

N° d’enregistrement : 134339 

CABINET AFRIC-PROPI-CONSEILS 

Dép. le 28/11/2016 sous le n° 5201704698 par 
MATHIEU HIEN, 01 BP 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes, assistance, conseils en 
propriété intellectuelle et domaines connexes; 
assistance et conseils aux investisseurs dans 
l'élaboration des contrats d'exploitation des droits de 
propriété intellectuelle ; consultations et expertises 
diverses en propriété intellectuelle; procédures extra 
judiciaires de règlement des litiges relatifs à la propriété 
intellectuelle (arbitrage, médiation) ; assistance aux 
entreprises dans le domaine de la contrefaçon. Conseils 
et études juridiques diverses en lien avec la propriété 
intellectuelle 

N° d’enregistrement : 134340 

G33KLANDIA 

Dép. le 08/11/2016 sous le n° 5201704699 par 
G33KLANDIA, 25 BP 1146, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Manga café / salle de jeux. 

N° d’enregistrement : 134341 

GRUPO SESOFA & FILHO SARL 

Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201704700 par GRUPO 
SESOFA & FILHO SARL, BAIRRO MISSIRA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, etc. 

N° d’enregistrement : 134342 

SUPER-BISSAU SARL 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201704701 par SUPER-
BISSAU SARL, BAIRRO LUANDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, industrie, agrobusiness, 
agence mobilière et immobilière, prestation de services 
et assistance technique, pêche, transport, énergie, 
agro-élevage, agriculture, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, représentation, agence 
de voyage et tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

 

 

N° d’enregistrement : 134343 

CANADA AFRIQUE SERVICES 
SARL 

Dép. le 22/11/2016 sous le n° 5201704702 par 
CANADA AFRIQUE SERVICES SARL, 06 BP 776, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Construction métallique, import-
export, génie civil, commerce général, prestation de 
services divers. 

N° d’enregistrement : 134344 

TTEPAULO SARL 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201704703 par 
TTEPAULO SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, prestation de services, industrie, pêche, 
transport, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agencement maritime et de fret, déclarant 
en douane, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134345 

GROUP STRATEGIX 

Dép. le 10/11/2016 sous le n° 5201704704 par GROUP 
STRATEGIX, 01 BP 1489, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de matériels, consommables 
et services biomédicaux, vente de matériels et services 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 134346 

LAN SOURCE ENTREPRISE 
ALIMENTAIRE SARL 

Dép. le 02/12/2016 sous le n° 5201704705 par LIN 
FUXUE / ZHENG BANGFEN, B.P. 5484, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de jus de fruit gazeux et non 
gazeux, eau minérale etc... 

N° d’enregistrement : 134347 

LAIMU & FILHAS, SARL 

Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201704706 par LAIMU & 
FILHAS, SARL, BAIRRO DE VETERINARIA JUNTO 
LICEU EMILIO GOMES, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
commerce général, tourisme, prestation de service, 
import & export, industrie, agriculture, agencement et 
intermédiation immobilière, représentations, tourisme, 
architecture, etc. 
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N° d’enregistrement : 134348 

ZEM SECOURS 

Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201704707 par ONG 
ZEM SECOURS, BP 885, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Sensibilisation et secourisme des 
deux roues, rétablir le patriotisme, civisme, reconversion 
des conducteurs ZEM en agriculture, élevage et pêche. 
Aider les ZEM à obtenir leurs permis de conduire et 
assainir les villes et campagnes etc. 

N° d’enregistrement : 134349 

DACABA GROUP, SARL 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201704708 par 
DACABA GROUP, SARL, BAIRRO DE HAFIA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, hôtellerie, tourisme, restauration promotion 
d'événements, prestation de services, pêche, transport, 
agro-élevage, agriculture, agence maritime et bagages, 
déclarant en douane, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière représentation, agence 
de voyages et tourisme, énergie, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134350 

ALLO TECHNICIEN 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704709 par GIGA 
ELECTRONIC SARL, 134 ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service de dépannages 
professionnels et des travaux. 

N° d’enregistrement : 134351 

FUMADOS DA GUINE-BISSAU 
SARL 

Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201704710 par 
FUMADOS DA GUINE-BISSAU SARL, RUA CABO 
VERDE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Pêche globale, conservation, 
transformation et la commercialisation du poisson, 
import & export, commerce général, services, 
agencement maritime, bateaux consignation de la 
pêche et d'autres navires, manutention et assistance 
des navires de pêche et autres navires, bateaux de 
charter, transitaire, représentation,, industrie, transport, 
génie civil et travaux publiques. 

N° d’enregistrement : 134352 

MANSOA CITY SARL 

Dép. le 24/11/2016 sous le n° 5201704711 par 
MANSOA CITY SARL, RUA JUSTINO LOPES, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, achat et vente du carburant et dérivés, 
prestation de service, industrie, pêche, transport, 
énergie, agro-élevage, agriculture, aquaculture, 
agencement maritime et de fret, déclarant en douane, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration. 

N° d’enregistrement : 134353 

MADESI SARL 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704713 par MADESI 
SARL, BAIRRO CHAO DE PAPEL / VARELA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
hôtellerie, tourisme, restauration, promotion 
d'événements, prestation de services, pêche, transport, 
industrie, agro-élevage, agriculture, agence maritime et 
bagages, déclarant en douane, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, 
représentation, agence de voyage et tourisme, énergie, 
ressources naturelles, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 134354 

MATECA SARL 

Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201704714 par 
MATECA SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, prestation de services, pêche, transport, 
industrie, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agence maritime et bagages, déclarant en 
douane, représentation, agence de voyage et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134355 

UNOR ALLING, SARL 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201704715 par UNOR 
ALLING, SARL, BAIRRO DE CUNTUM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentation, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques 
mobilière et immobilière, transport, pêche, agence 
maritime et bagages, agence de voyage et tourisme, 
déclarant en douane, industrie, énergie, hôtellerie, 
restauration, agro-élevage, aquaculture, agriculture, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134356 

GALAXY SPORT SENEGAL 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704716 par KANDJI 
ABDOULAYE, AVENUE LAMINE GUEYE, B.P. 23266, 
DAKAR - PONTY (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente d'équipement sportifs et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 134357 

HEMABI, SARL 

Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201704717 par 
HEMABI, SARL, BAIRRO DE PENHA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, prestation de services, pêche, transport, 
industrie, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agence maritime et bagages, déclarant en 
douane, représentation, agence de voyage et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134358 

COOPERATIVA DE RECICLAGEM 
LIXO CRELIX-BISSAU 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201704719 par 
COOPERATIVA DE RECICLAGEM LIXO CRELIX-
BISSAU, AVENIDA PANSEAU NA ISNA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : La collecte et le recyclage des 
déchets. 

N° d’enregistrement : 134359 

GRUPO RINDEQUE SARL 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704721 par GRUPO 
RINDEQUE SARL, RUA EDUARDO MONDLANE N° 
43, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, industrie, 
agriculture, pêche, agencement maritime et cargaison, 
déclarant en douane, représentations, agence de 
voyages et tourisme, hôtellerie, restauration, et autres. 

N° d’enregistrement : 134360 

ASANDAN COMERCIAL SARL 

Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201704723 par 
ASANDAN COMERCIAL SARL, AVENIDA DOS 
CAETANO SEMEDO / ESTRADA DE BÔR, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 134361 

MOBILE.COM 

Dép. le 10/12/2016 sous le n° 5201704724 par 
NGUEMA FRANCK JOSEPH FERNAND, B.P. 6220, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 

Genres d’activités : Toute activité d'acquisition, 
conception, production, exploitation, commercialisation, 
distribution de produits et services de 
télécommunications, de téléphonie mobile, de 
communication informatique, d'accès à Internet, de 
transfert sans fil de données ; de communication 
médias (télévision, radio, édition, affichage urbain, 
réseaux sociaux), de publicité, marketing et promotion 
médias ; d'œuvres cinématographiques, ou se 
rattachant directement ou indirectement à ses activités. 

N° d’enregistrement : 134362 

SRI BALAJI IMPEX, SARL 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704725 par SRI 
BALAJI IMPEX, SARL, AVENIDA DOS 
COMBATENTES DA LIBERDADE DA PATRIA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
pêche, transports, industrie, énergie, agencement 
maritime et cargaison, déclarant en douane, agro 
élevage, agriculture, aquaculture, agence mobilière et 
immobilière, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134363 

KIBO GUINE-BISSAU SARL 

Dép. le 08/11/2016 sous le n° 5201704726 par KIBO 
GUINE-BISSAU SARL, BAIRRO QUELELE, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import & export, commerce en détail 
par correspondance ou via Internet, consulting des 
affaires et gestion, informatique et gestion de 
l'équipement informatique, construction civile et travaux 
publics, agence de mobilier et de biens immobiliers, 
prestation de services, pêche, transports, industrie, 
énergie, agriculture, aquaculture, agence maritime et de 
fret, déclarant en douane, représentations, agence de 
voyage et tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente de carburants, produits dérivés et autres 
activités permises par la loi. 

N° d’enregistrement : 134364 

ENTREPRISE NADOUMA 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201704727 par TAIBOU 
TOURE, RUE SIKASSO BOZOLA, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134365 

FILIAL SHARAF SHIPPING 
AGENCY GUINE-BISSAU SARL 

Dép. le 08/11/2016 sous le n° 5201704728 par FILIAL 
SHARAF SHIPPING AGENCY GUINE-BISSAU SARL, 
BAIRRO DE BELEM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
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Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, transport 
aérien, industrie, énergie, agro-élevage, agriculture, 
pêche, agencement maritime et cargaison, déclarant en 
douane, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134366 

DIAMANEGOCE'S, SARL 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704729 par 
DIAMANEGOCE'S, SARL, REGIAO DE 
QUINARA/SECTOR DE BUBA - DJAMADA PORTO 
BIAFADA/BRANDAO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : REGIAO DE QUINARA / SECTOR DE 
BUBA-DJAMADA PORTO BIAFADA / BRANDAO. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, industrie, 
énergie, agro-élevage, agriculture, agencement 
maritime et cargaison, déclarant en douane, 
représentations, de voyages et tourisme, hôtellerie, 
tourisme, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 134367 

AFRIQUE PESAGE SENEGAL 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201704730 par MAITRE 
AMADOU YAKHYA FALL, 5 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU IMMEUBLE SOKHNA ANTA 13E ETAGE, 
B.P. 11678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Contrôle de la charge à l'essieu, du 
gabarit, du poids total en charge de gros porteurs et de 
recueil automatique des données de trafic et de charges 
pratiquées au Sénégal. 

N° d’enregistrement : 134368 

DJAMBENTE CANTE DJARAMA 
SAO DOMINGOS SARL 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704731 par 
DJAMBENTE CANTE DJARAMA SAO DOMINGOS 
SARL, SAO DOMINGOS REGIAO DE CACHEU, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : SAO DOMINGOS REGIAO DE 
CACHEU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, pêche, transport, 
industrie, énergie, agro élevage, agriculture, 
aquaculture, agencement maritime et cargaison, 
déclarant en douane, représentations, de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134369 

YAODOSSO-TAA 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704732 par 
YAODOSSO-TAA, 071 BP 570, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de produits phytosanitaire 
parapharmaceutique, l'achat, la vente, l'échange, 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage et le transport de tous produits, 
marchandises, denrées et objets de toutes nature et 
provenance, notamment des produits agroalimentaires, 
produits de supermarchés, toitures et camions neufs ou 
d'occasion, pièces détachées, pneus, produits 
alimentaires, l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente de fournitures de bureau, de matériels 
informatiques, de produits cosmétiques, de tissus, de 
friperies, de quincaillerie, de produits électroménagers, 
de textiles, de voitures d'occasion, de produits 
alimentaires, de produits congelés, etc. 

N° d’enregistrement : 134370 

JOSE & FILHOS, SARL 

Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201704733 par JOSE & 
FILHOS, SARL, BAIRRO CUNTUM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU / CATIO. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, industrie, 
agence de voyages et tourisme, génie civil et travaux 
publiques, mobilière, immobilière, transport, hôtellerie, 
tourisme, restauration, agro-élevage, agriculture, pêche, 
agencement maritime et cargaison, déclarant en 
douane, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134371 

MARCO SARL 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201704734 par MARCO 
SARL, B.P. BP 11114 ROND POIND MAOUREY, 
NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution 
(matériel de construction et autres). 

N° d’enregistrement : 134372 

ETABLISHMENT KOUBIA & 
FRERES 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201704735 par 
ETABLISHMENT KOUBIA & FRERES, AVENIDA 
CAETANO SEMEDO / ESTRADA DE BÔR, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 
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N° d’enregistrement : 134373 

SHIVAM GENERAL TRADING SARL 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201704736 par SHIVAM 
GENERAL TRADING SARL, BP 11114 ROND POINT 
MAOUREY, NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution 
(matériel électroménager et autres). 

N° d’enregistrement : 134374 

SAM INVEST, SARL 

Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201704737 par SAM 
INVEST, SARL, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
pêche, transport, industrie, énergie, aviculture, agro-
élevage, agriculture, aquaculture, logistique, 
agencement maritime et cargaison, déclarant en 
douane, agence mobilière et immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vent du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134375 

LEXYNA STRATEGIES 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201704738 par MAITRE 
AMADOU YAKHYA FALL, 5 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU IMMEUBLE SOKHNA ANTA, 13E ETAGE, 
B.P. 11678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie juridique, conseil, 
assistance fiscale, assistance comptable, domiciliation 
de sociétés, montage financier, stratégie 
d'investissement, conception et gestion de projets, 
conseil et assistance pour la création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous établissements. 

N° d’enregistrement : 134376 

CONSULMAR BISSAU, SARL 

Dép. le 08/10/2016 sous le n° 5201704739 par 
CONSULMAR BISSAU, SARL, ALTO BANDIM / 
CAMPO SUECO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transport maritime et import-export. 

N° d’enregistrement : 134377 

BEETLE HERITAGE HOLDING 

Dép. le 15/12/2016 sous le n° 5201704740 par BEETLE 
HERITAGE HOLDING S.A, BP 4157, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Prise de participations ; 
souscription, achat valeurs mobilières, gestion, contrôle 
et mise en valeur des participations ; acquisition de 
brevets licences, et marques de produits et de services, 
leur gestion et leur mise en valeur ; prestations de 
services, conseils, études en faveur des sociétés ou 

entreprises, sur les plans administratif, comptable, 
technique, commerciale, financier. 

N° d’enregistrement : 134378 

RIMISAEHL, SARL 

Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201704741 par 
RIMISAEHL, SARL, BAIRRO DJOLO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
pêche, agencement maritime, agriculture, industrie, 
prestation de services, agro-élevage, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134379 

BVS SAS 

Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201704742 par BVS 
SAS, BP 4036, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Production et vente de boissons, 
activités commerciales et financières. 

N° d’enregistrement : 134380 

LEGISEN 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201704743 par MAITRE 
AMADOU YAKHYA FALL, 5 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU IMMEUBLE SOKHNA ANTA 13E ETAGE, 
B.P.11678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Rédaction et publication d'annonces 
légales. 

N° d’enregistrement : 134381 

SONEL PESCA, SARL 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201704744 par SONEL 
PESCA, SARL, VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
pêche, transport, industrie, énergie, agro-élevage, 
agriculture, aquaculture, agencement maritime et 
cargaison, déclarant en douane, agence mobilière et  
immobilière, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134382 

MINGA, SARL 

Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201704745 par MINGA, 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DE 
LIBERDADE DE PATRIA, BSSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Microfinance, commerce général, 
import-export et services. 
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N° d’enregistrement : 134383 

eCurrency For Africa "eCFA" 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704746 par 
ECURRENCY FOR AFRICA "ECFA", IMMEUBLE 
FOCUS ONE, 14, AVENUE BIRAGO DIOP, POINT E, 
BP 32040, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR-PONTY. 
Genres d’activités : Affaires bancaires ; services de 
cartes de crédits ; services de cartes de débits ; 
émission de cartes de crédit ; paiement électronique ; 
services de porte-monnaie électronique ; services de 
monnaie digitale. 

N° d’enregistrement : 134384 

LEXISEN 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201704747 par MAITRE 
AMADOU YAKHYA FALL, 5 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU SOKHNA ANTA 13E ETAGE, B.P. 11678, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation et assistance 
juridique et judiciaire. 

N° d’enregistrement : 134385 

EMPRESA PIRES &  FILOS, SARL 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201704748 par 
EMPRESA PIRES &  FILOS, SARL, BISSAU VELHO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
services. 

N° d’enregistrement : 134386 

HERMES TRANSIT 
INTERNATIONAL GB, SARL 

Dép. le 13/09/2016 sous le n° 5201704750 par 
HERMES TRANSIT INTERNATIONAL GB, SARL, RUA 
VICTORINO COSTA N° 82, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transport aérien et maritime 
international terrestre, location de voiture, location de 
camions, import & export, déclarant en douane, 
agencement maritime, agencement aérien et services. 

N° d’enregistrement : 134387 

GRUPO LOPEG, SARL 

Dép. le 13/09/2016 sous le n° 5201704752 par GRUPO 
LOPEG, SARL, RUA VICTORINO COSTA N° 82, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
commerce général, import & export, mobilière, 
prestation de services, consulting et industrie. 

 

 

N° d’enregistrement : 134388 

ESCOLA CATOLICA  
ENTERRAMENTO, SARL 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201704753 par 
ESCOLA CATOLICA  ENTERRAMENTO, SARL, 
BAIRRO DE ENTERRAMENTO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Formation technique professionnel,  
consulting,  gestion, élaboration de projets, prestation 
de service, recherche scientifique, et autres. 

N° d’enregistrement : 134389 

LAAFI NUTRI 

Dép. le 27/07/2017 sous le n° 5201704754 par LAAFI 
NUTRITION S.A., 11 B.P. 905 CMS, OUAGADOUGOU 
11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrications d'aliments composés 
enrichis. 

N° d’enregistrement : 134390 

RENASCENCA MULTI-SERVICOS, 
SARL 

Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201704755 par 
RENASCENCA MULTI-SERVICOS, SARL, BAIRRO DE 
EMPANTCHA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
consulting, location voiture, pêche, transport, industrie, 
énergie, agro-élevage, agriculture, aquaculture, 
agencement maritime et cargaison, déclarant en 
douane, agence mobilière et immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134391 

ACOSS, SARL 

Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201704756 par ACOSS, 
SARL, BAIRRO MISSIRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
pêche, transport, industrie, énergie, agro-élevage, 
agriculture, agencement maritime et cargaison, 
déclarant en douane, agence mobilière et immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 
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N° d’enregistrement : 134392 

BLOC COMPACT 
D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF / BATISUP 

Dép. le 21/11/2016 sous le n° 5201704757 par 
BATISUP SARL, AVENUE BOURGUIBA ANGLE RUE 
9 SICAP AMITIE 3 VILLA N°4331, B.P.16577, DAKAR- 
FANN (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR-FANN. 
Genres d’activités : Enseignement et recherche dans le 
domaine du génie civil. 

N° d’enregistrement : 134393 

OLI SAMPA &  FILHOS SARL 

Dép. le 27/09/2016 sous le n° 5201704758 par OLI 
SAMPA &  FILHOS SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
autres. 

N° d’enregistrement : 134394 

AFADA SARL 

Dép. le 22/09/2016 sous le n° 5201704759 par AFADA 
SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Production et la commercialisation 
de la glace, production et la commercialisation de 
savon, poudre à laver, pêche, production et la 
commercialisation de vêtements, commerce général, 
import & export, etc. 

N° d’enregistrement : 134395 

MOBILE TV AFRICA 

Dép. le 10/12/2016 sous le n° 5201704760 par 
NGUEMA FRANCK JOSEPH FERNAND, B.P. 6220, 
LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Toute activité d'acquisition, 
conception, production, exploitation, commercialisation, 
distribution de produits et services de 
télécommunications, de téléphonie mobile, de 
communication informatique, d'accès à Internet, de 
transfert sans fil de données ; de télévision et d'œuvres 
cinématographiques ; de publicité, marketing et 
promotion médias et internet ; ou se rattachant 
directement ou indirectement à ses activités. 

N° d’enregistrement : 134396 

EGTC ENTREPRISE GENERALE DE 
TRAVAUX ET DE COMMERCE 

Dép. le 21/02/2017 sous le n° 5201704761 par EGTC 
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET DE 
COMMERCE, RONT POINT BENZ - VI SICA III, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 

Genres d’activités : BTP (bâtiments travaux publics et 
commerce). 

N° d’enregistrement : 134397 

YOUQI GUJI JIANCAI MAOYI 
"YGJM" 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201704762 par YOUQI 
GUOJI JIANCAI MAOYI "YGJM", QUARTIER 
BRUXELLES, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Fabrication de matériaux de 
construction, import-export et vente des matériaux de 
construction. 

N° d’enregistrement : 134398 

BRAVO CENTER 

Dép. le 09/03/2017 sous le n° 5201704763 par BRAVO 
CENTER, CENTRE VILLE FACE STARTIMES, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 134399 

SOCIETE CENTRAFRICAINE DE 
SERVICES (SCS) 

Dép. le 22/03/2017 sous le n° 5201704764 par 
SOCIETE CENTRAFRICAINE DE SERVICES (SCS), 
BENZ - VI AVENUE DES MARTYRS FACE CEAC B.P. 
3377, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, bâtiments travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 134400 

E A GOODS 

Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201704765 par 
BASSAM EL ALI, CENTRE VILLE, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Biscuiterie et chips. 

N° d’enregistrement : 134401 

SOCIETE DAHOA 

Dép. le 07/04/2017 sous le n° 5201704767 par 
SOCIETE DAHOA SARL, AVENUE BOGANDA FACE A 
L'EGLISE APOSTOLIQUE PK4, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transformation aluminium, exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 134402 

ENTREPRISE ADEOTI SARL 

Dép. le 07/04/2017 sous le n° 5201704768 par 
ENTREPRISE ADEOTI SARL, CENTRE VILLE PK0 
IMMEUBLE DAWALBECK, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
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Genres d’activités : Bâtiments travaux publics, import-
export. 

N° d’enregistrement : 134403 

SOCIETE TEBLITA SARL U 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201704769 par 
SOCIETE TEBLITA SARL U, QUARTIER ASSIGANME 
RUE DU COMMERCE IMMEUBLE KOUDAWO A 
COTE DE LA CATHEDRALE, B.P. 60088, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de tissus pagnes. 

N° d’enregistrement : 134404 

SENERIM 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201704770 par 
SENERIM SA, 89 - 1 SUD DU STADE LAT-DIOR, 
THIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, horticulture, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 134405 

GROUPE LE PRINCE (G.L.P. 
CAMEROUN SARL) 

Dép. le 19/04/2017 sous le n° 5201704772 par 
GROUPE LE PRINCE (G.L.P. CAMEROUN SARL), 
B.P. 7117, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Prestation de service, climatisation 
plomberie, électricité, commerce général. 

N° d’enregistrement : 134406 

FESTIVAL DES CHATEAUX 
GONFLABLES "DORA LAND" 

Dép. le 03/04/2017 sous le n° 5201704773 par ASWAY 
CLEAN, 10 BP 450, ABIDJAN 10 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Activités récréatives et de 
divertissement avec les différents types de châteaux 
gonflables accompagnés de mascottes, clowns, super 
héros, jeux pour enfants. 

N° d’enregistrement : 134407 

ERDEM OFIS DEKORASYON 
MOBILYA SANAYI VE DISTICARET 

LTD STI 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201704774 par ERDEM 
OFIS DEKORASYON MOBILYA SANAYI VE 
DISTICARET LTD STI, B.P. 7155, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, commerce gros 
des meubles de bureau ; l'industrie de bureau, du 
mobilier et de la décoration, l'importation, l'exportation, 
la location et la commercialisation du bois, du fer, du 
cuir, l'ameublement et toutes sortes de matières 
premières pouvant intervenir dans la production des 

produits et de ses composants, le bâtiment et les 
travaux publics, prestations de service ; construction de 
logement sociaux ; barrage électrique ; énergie solaire ; 
hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 134408 

CANADA EXPRESS.CI 

Dép. le 03/04/2017 sous le n° 5201704775 par ASWAY 
CLEAN, 10 BP. 450, ABIDJAN 10 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assistance pour l'obtention de 
résidence permanente pour le CANADA. Assistance de 
visa étudiant, visite pour le CANADA. Assistance de 
visa de pays d'Europe. 

N° d’enregistrement : 134409 

SEN ALIM 

Dép. le 29/03/2017 sous le n° 5201704776 par SEN 
ALIM, IMPASSE DES COCOTIERS, HANN MARINAS, 
B.P. 21836, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et distribution de 
matières premières destinées aux industries agro-
alimentaires et autres produits alimentaires de 
consommation directe. 

N° d’enregistrement : 134410 

GLOBAL SOLUTIONS 

Dép. le 07/04/2017 sous le n° 5201704777 par 
DIABOULA ASSANE, COMICO OUAKAM VILLA N°15, 
SENEGAL (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plateforme de demandes et d'offres 
de services dans tous les domaines (santé, aspects 
juridiques, Consultance, événements etc...). 

N° d’enregistrement : 134411 

VITAFARINE 

Dép. le 29/03/2017 sous le n° 5201704778 par FALL 
BABA LADJI, SEBIKOUTANE KIPKIP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire - agro-business - 
exportation d'arachide -transformation de farine sans 
gluten - l'actofermentation. 

N° d’enregistrement : 134412 

VITAPAIN 

Dép. le 29/03/2017 sous le n° 5201704779 par FALL 
BABA LADJI, SEBIKOUTANE KIPKIP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire - agro-business - 
exportation d'arachide -transformation de farine sans 
gluten - l'actofermentation. 

 

 



BOPI 07NC/2017                        NOMS COMMERCIAUX 
 

49 
 

N° d’enregistrement : 134413 

PAN - AFRICAN SAVINGS AND 
LOANS S.A 

Dép. le 20/04/2017 sous le n° 5201704780 par PAN - 
AFRICAN SAVINGS AND LOANS S.A, 1251 
KOUMASSI BOULEVARD BESSEKE 2E ET 3E 
ETAGES IMMEUBLE INTERFACE, B.P. 8437, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Microfinance. 

N° d’enregistrement : 134414 

VITAMANIOC 

Dép. le 29/03/2017 sous le n° 5201704781 par FALL 
BABA LADJI, SEBIKOUTANE KIPKIP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire - agro-business - 
exportation d'arachide -transformation de farine sans 
gluten - l'actofermentation. 

N° d’enregistrement : 134415 

NIANG MULTIMEDIA 

Dép. le 04/04/2017 sous le n° 5201704782 par NIANG 
MOHAMADOU, SICAP LIBERTE 1 EN FACE 
BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services de commerce électronique 
(e-commerce), à savoir la mise à disposition 
d'informations sur des produits par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente. 
Ventes de produits électroniques, électro-ménagers, 
informatiques et multiservices. 

N° d’enregistrement : 134416 

TOUMAI D'OR 

Dép. le 12/04/2017 sous le n° 5201704783 par TOUMAI 
D'OR, QTIER GASSI, N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Manifestation culturelle et artistique. 

N° d’enregistrement : 134417 

MALAMU' 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201704784 par 
MALAMU', AVENUE TCHIBAMBA 1ER EMERY 
PATRICE LUMUMBA, POINTE - NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE ET POINTE NOIRE. 
Genres d’activités : Service d'accompagnement et 
d'amélioration scolaire et professionnel via une 
application mobil et un site web. 

N° d’enregistrement : 134418 

KHALY TAXT BOOSTER 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704785 par LEYE 
KHALY MOUSTAPHA, SICAP LIBERTE 1, VILLA N° 
1112, AVENUE BOURGUIBA, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Relecture, correction, infographie, 
édition et publication. 

N° d’enregistrement : 134419 

ENTREPRISES MUSICALES 
D'ABIDJAN (EMA) 

Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201704786 par MORO 
JEAN-EUDES ARISTIDE/TANO COLLIN IKPE/N'DOUA 
KADJO JEAN-JACQUES, B.P. 800 CIDEX 3, ABIDJAN 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production, commercialisation et 
distribution e produits et services musicaux. 

N° d’enregistrement : 134420 

ABIDJAN YATCHT CLUB 

Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201704787 par ZAMBLE 
TRA BI YOUAN VALERY, 18 B.P.  1501 S/C DE M. 
N'DRIN HUGUE AUGUSTE (ENSEIGNANT), ABIDJAN 
18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Evènementiel, bar, restaurant et 
hôtel. 

N° d’enregistrement : 134421 

SWEET SAKA 

Dép. le 27/03/2017 sous le n° 5201704788 par DIDI-
KOUKO OUALIGUY MARIE, 06 B.P. 2168, ABIDJAN 
06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restauration rapide (fast-food). 

N° d’enregistrement : 134422 

PHOENIXAFRICA 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201704789 par 
PHOENIXAFRICA, 25 B.P. 1129, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Activités financières. 

N° d’enregistrement : 134423 

BAOBAB DREAMS 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201704790 par 
BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Edition de bandes dessinées, 
création et exploitation de contenus à caractères 
ludiques et éducatifs pour enfants et adolescents, 
organisation d'événements éducatifs et culturels, 
conception et vente de contenus interactifs, production 
de spectacles liés à l'exploitation de personnages et 
thèmes éducatifs, exploitation des parcs de jeux, 
invention, réalisation de jeux vidéo infantiles, fabrication 
et vente liées aux produits dérivés. 
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N° d’enregistrement : 134424 

THE SEXY CHEMICAL COMPANY 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201704791 par MBONO 
SAMBA LEA MAGALI VERANE, B.P. 8345 MENDONG, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 134425 

JOURNEE CAMEROUNAISE DE LA 
FLEUR "JCF" 

Dép. le 04/04/2017 sous le n° 5201704792 par ATEBA 
AWONO BARNABE JOEL, MARCHE AUX FLEURS, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Journée porte ouverte, foire 
exposition des fleurs, élection du meilleur fleuriste de 
l'année. 

N° d’enregistrement : 134426 

SUPER SONIC 

Dép. le 25/04/2017 sous le n° 5201704793 par 
SOCIETE REGAL, B.P. 1193, BRAZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Supermarché. 

N° d’enregistrement : 134427 

COLLEGE TECHNOLOGIQUE DES 
METIERS DE LA PRODUCTION 

(CTPM) 

Dép. le 05/04/2017 sous le n° 5201704794 par LIEZU 
JOSEPH BERNIS, B.P. 20733, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Enseignement du second cycle 
(agricole, général et technique), recherche scientifique, 
technologique, agricole et professionnelle,  formation 
entrepreneuriale et industrielle. 

N° d’enregistrement : 134428 

Lycée Privé Omar Ben KHATAB 
(LPOK)  

Dép. le 21/07/2017 sous le n° 5201704795 par YAMPA 
Halidou, 02 B.P. 5511, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 134429 

GROUPE DISSE INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201704796 par 
GROUPE DISSE INTERNATIONAL SARL, QUARTIER 
LANSANAYA, COMMUNE DE MATOTO, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

Lieu d’activités : CONAKRY. 
Genres d’activités : Commerce général, industrie, 
transit, BTP, agriculture et pêche. 

N° d’enregistrement : 134430 

DREAM BEACH 

Dép. le 31/03/2017 sous le n° 5201704797 par Société 
DREAM BEACH Sarl, 06 B.P. 3091, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, salle de 
conférence night-club, tourisme, agence de voyage, 
location de voiture, prestations de services divers, 
négoce, représentation commerciale, commerce 
général, import-export etc. 

N° d’enregistrement : 134431 

LONG RUN AFRIQUE SA 

Dép. le 20/04/2017 sous le n° 5201704798 par LONG 
RUN AFRIQUE SA, RUE 139 SOGONIKO CENTRE 
COMMERCIAL KOMOGUEL, B.P.1749, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
vente et distribution. 

N° d’enregistrement : 134432 

SANTA SPORT 

Dép. le 25/04/2017 sous le n° 5201704800 par TENE 
DAVID GOLBERGER, B.P. 15545, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général matériel de 
sport, matériel de publicité, sérigraphie professionnelle, 
broderie et gravure sur tout support. 

N° d’enregistrement : 134433 

LIBERAL CA KANAM "LCK" 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201704801 par NGOM 
EL HADJI OUSMANE ALIOUNE, SACRE-COEUR 2, 
EN FACE BOULANGERIE JAUNE, B.P. 23594 PONTY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Eveil politique - développement 
socio-économique et culturel - éducation citoyenne et 
patriotique - formation - encadrement - insertion et 
réinsertion - communication - organisation et conduite 
de colloques, séminaires, forums, conférences ou 
congrès. 

N° d’enregistrement : 134434 

DIWA INTERNATIONAL SA 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201704802 par DIWA 
INTERNATIONAL SA, QUARTIER 5330 ROUTE DE 
KPALIME, 08 B.P. 8535, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Distribution de lubrifiants, de 
véhicules et d'autres produits informatiques tels que les 
antivirus sur toute l'étendue du territoire et en Afrique. 
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N° d’enregistrement : 134435 

SENEGAL CA KANAM "SCK" 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201704803 par NGOM 
EL HADJI OUSMANE ALIOUNE, SACRE-COEUR 2, 
EN FACE BOULANGERIE JAUNE, B.P. 23594, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Eveil politique - développement 
socio-économique et culturel - éducation citoyenne et 
patriotique - formation -encadrement-insertion et 
réinsertion-communication- organisation et conduite de 
colloques, séminaires, forums, conférences ou congrès. 

N° d’enregistrement : 134436 

DIWA PRODUCTS SARL 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201704804 par DIWA 
PRODUCTS SARL, QUARTIER 5330 ROUTE DE 
KPALIME, 08 B.P. 8535, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Production industrielle. 

N° d’enregistrement : 134437 

LA DEMOCRATIE ECONOMIQUE 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201704805 par NGOM 
EL HADJI OUSMANE ALIOUNE, SACRE-COEUR 2, 
EN FACE BOULANGERIE JAUNE B.P. 23594, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Eveil politique ; développement 
socio-économique et culturel ; éducation citoyenne et 
patriotique ; formation ; encadrement ; insertion et 
réinsertion ; communication ; organisation et conduite 
de colloques, séminaires, forums, conférences ou 
congrès. 

N° d’enregistrement : 134438 

S'OCCUPER DU PETIT MATIN EN 
ATTENDNAT LE GRAND SOIR 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201704806 par NGOM 
EL HADJI OUSMANE ALIOUNE, SACRE-COEUR 2, 
EN FACE BOULANGERIE JAUNE PONTY, B.P. 23594, 
DAKR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Eveil politique - développement 
socio-économique et culturel - éducation citoyenne et 
patriotique - formation - encadrement - insertion et 
réinsertion - communication - organisation et conduite 
de colloques, séminaires, forums, conférences ou 
congrès. 

N° d’enregistrement : 134439 

ETS ZAMZAM 

Dép. le 13/01/2017 sous le n° 5201704807 par GADJO 
HAMIDOU, QUARTIER TOKOIN SOTED, 15 B.P. 180, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 

Genres d’activités : Production et distribution d'eaux 
minérales en plastique "pure water". 

N° d’enregistrement : 134440 

SHOWCASES AND - ROOMS 
CONCEPTS 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704809 par AMAVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05 BP.290 POSTE 
D'AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
prestation de services (présentation de vitrines des 
produits des pays du monde entier, dans les pays 
importateurs des produits sélectionnés etc..) dans les 
foires, les centres d'expositions et les espaces de vente 
à travers le monde. 

N° d’enregistrement : 134441 

SCHAUFENSTER GERMANIA 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704811 par AMAVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05 BP.290 POSTE 
AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Organisation régulière de stands 
collectifs dans les pays africains pour le compte des 
sociétés allemandes en vue de leur représentation 
commerciale permanente en Afrique (dans les foires, 
les centres d'expositions et les espaces de vente en 
Afrique). 

N° d’enregistrement : 134442 

LAN BUSINESS 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201704812 par ITOUA 
FLORENT, 250, HLM GRAND-YOFF.Z.C., DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, installation et maintenance 
de matériels, informatique et réseaux télécoms. 

N° d’enregistrement : 134443 

SCHAUFENSTER HELVETIA 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704813 par AMIVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05BP.290 POSTE 
D'AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Organisation régulière de stands 
collectifs privés dans les pays africains pour le compte 
des entreprises suisses en vue de leur représentation 
commerciale permanente en Afrique (dans les foires, 
les centres d'expositions et les espaces de vente en 
Afrique). 

N° d’enregistrement : 134444 

SCHAUFENSTER AUSTRIA 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704814 par AMAVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05 B.P. 290 POSTE 
D'AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
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Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Organisation de stands collectifs 
privés dans les pays africains pour le compte des 
entreprises autrichiennes en vue de leur représentation 
commerciale permanente en Afrique (dans les foires, 
les centres d'expositions et les espaces de vente en 
Afrique). 

N° d’enregistrement : 134445 

BLOOSAT S.A. 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201704815 par 
BLOOSAT S.A., 142, RUE MBALLA ELOUNDEM, B.P. 
750, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Télécommunications, services de 
distribution internet. 

N° d’enregistrement : 134446 

SCHAUFENSTER AFRIKA 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704816 par AMAVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05 B.P. 290 POSTE 
D'AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Organisation de stands collectifs, 
privés et permanents dans les pays germanophones 
pour le compte des sociétés et institutions africaines 
(dans les foires, les centres d'expositions des pays 
germanophones " D, A, CH "). 

N° d’enregistrement : 134447 

FLOHMARKT AFRIKA 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704817 par AMAVI 
KOMI, QUARTIER AGBALEPEDO, 05 B.P. 290 POSTE 
D'AGBALEPEDO, LOME 05 (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Organisation régulière de marchés 
aux puces dans les pays africains pour donner une 
seconde vie aux objets usagés et à la brocanterie 
ramassée dans les pays occidentaux (dans les foires, 
les centres d'expositions et les espaces de vente en 
Afrique). 

N° d’enregistrement : 134448 

CREATIVE HOUSE 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201704818 par 
CREATIVE HOUSE, QUARTIER AGOE ASSIYEYE, 13 
BP.144, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Production audio-visuelle ; 
événementiel ; conception de sites web ; production et 
management ; distribution de disques ; création et 
impression graphique. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134449 

SOCIETE NOUVELLE DE 
BOISSONS (SNB) SAU 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704819 par 
SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS (SNB) SAU, 04 
B.P. 750, LOME 04 (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Production et distribution des 
boissons et autres produits alimentaires, commerce 
général, import- export, négoce, représentation 
industrielle et commerciale. 

N° d’enregistrement : 134450 

AFRICAN HOTEL DEVELOPMENT 
(AHDT) SARL U 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704820 par 
AFRICAN HOTEL DEVELOPMENT (AHDT) SARL U, 
01 B.P.2135, LOME 01 (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Construction, exploitation et vente 
d'hôtels, construction, création, développement et 
exploitation des marques et concepts hôteliers, conseils 
et formation en hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 134451 

AGROVET 

Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201704821 par 
AGROVET SARL, QUARTIER AGOE HOUMBI, B.P. 
12413, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Centrale d'achat pour l'agriculture et 
l'élevage, produits et matériel Vétérinaires, aliments du 
bétail, produits agrochimiques, études de projets. 

N° d’enregistrement : 134452 

TOROS 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201704822 par 
FRANCK FOKAM, B.P. 750, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Production agricole, épices. 

N° d’enregistrement : 134453 

NAGODE TRANSFERT 

Dép. le 27/01/2017 sous le n° 5201704823 par 
NAGODE TRANSFERT SA, QUARTIER DIDAOURE 
SOKODE, B.P. 302, LOME (TG). 
Lieu d’activités : SOKODÉ. 
Genres d’activités : Transfert de fonds et des colis, 
transports, change de monnaies, commerce général, 
import - export, négoce et représentation commerciale. 
Bâtiments et travaux publics (BTP). 
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N° d’enregistrement : 134454 

PATALS HOUSE 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704824 par FANOU 
TOSSE SEGNON BELKIS, 06 B.P. 9150, SECTEUR 
29, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA-FASO. 
Genres d’activités : Beauty bar - salon de beauté - 
couture - vente de tissus - vente de vêtements prêt-à-
porter - vente d'accessoires de mode - Et généralement, 
toutes opérations mobilières, immobilières, 
commerciales, industrielles et financières susceptibles 
de se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en favoriser le développement 
ou la réalisation ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 134455 

LYS SHOWROOM 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704825 par FANOU 
TOSSE SEGNON BELKIS, 06 B.P. 9150 SECTEUR 29, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA-FASO. 
Genres d’activités : Beauty bar ; salon de beauté ; 
couture ; vente de tissus ; vente de vêtements prêt-à-
porter ; vente d'accessoires de mode. Et généralement, 
toutes opérations mobilières, immobilières, 
commerciales, industrielles et financières susceptibles 
de se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en favoriser le développement 
ou la réalisation ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 134456 

FASO SUCRERIE SARL 

Dép. le 01/03/2017 sous le n° 5201704826 par FASO 
SUCRERIE, B.P. 82 KOUDOUGOU, RAMONGO (BF). 
Lieu d’activités : RAMONGO. 
Genres d’activités : Fabrication de boisson sucrerie. 

N° d’enregistrement : 134457 

FAB-BELLA 

Dép. le 13/03/2017 sous le n° 5201704827 par 
SOCIETE FERDJANI ABDERRAHMANE BELLA SARL, 
02 B.P. 5748, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce des produits 
alimentaires, importation de thé, matériels de 
quincaillerie, transport, commerce général. 

N° d’enregistrement : 134458 

QANEL SARL 

Dép. le 14/02/2017 sous le n° 5201704828 par QANEL 
SARL, PORTE 354 BACO DJICORONI ACI, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
commercialisation des produits agro-alimentaires ; 
promotion immobilière ; Bâtiments ; travaux publics et 

particuliers ; location-gérance des maisons et 
immeubles ; agent immobiliers ; production d'eau 
minérale ; boulangerie pâtisserie ; import -export ; 
prestation de services -appui conseil et formation ; 
traduction. 

N° d’enregistrement : 134459 

100.000 VIES 

Dép. le 22/03/2017 sous le n° 5201704829 par 100.000 
VIES, S/C LA FABRIQUE 12 B.P. 499, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Recherche et le développement de 
nouveaux moyens de prévention contre les maladies 
infectieuses, en particulier contre le paludisme. 

N° d’enregistrement : 134460 

FESTIVAL DE BENGA AU FASO 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201704830 par 
BAMOUNI OLIVIER, 02 B.P. 5877, OUAGADOUGOU 
02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion et valorisation de l'art 
culinaire, formation, vente. 

N° d’enregistrement : 134461 

FESTIVAL OUAGA BY NIGHT 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201704831 par DJIGMA 
ABDOU RASMANE, 02 B.P.5877, OUAGADOUGOU 02 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion des artistes en herbe, 
vente d'œuvres musicales, formation d'artistes, 
organisation de spectacles. 

N° d’enregistrement : 134462 

CONSORTIUM DES 
ENTREPRENEURS DE LA 

DIASPORA POUR LA PROMOTION 
ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201704832 par 
CONSORTIUM DES ENTREPRENEURS DE LA 
DIASPORA POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE 
ET COMMERCIALE, 02 B.P. 73, OUAGADOUGOU 02 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Consortium des Entrepreneurs de la 
Diaspora pour la Promotion Economique et 
Commerciale (CEDIAPEC). 
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N° d’enregistrement : 134463 

OBSERVATION AFRICAIN DE LA 
PRATIQUE DES AFFAIRES / 

AFRICAN BUSINESS CLIMATE 
SURVEY 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704833 par 
OBSERVATION AFRICAIN DE LA PRATIQUE DES 
AFFAIRES / AFRICAN BUSINESS CLIMATE  
SURVEY, B.P. 1668, TSINGA, TSINGA-YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Prestations de services: services 
juridiques. 

N° d’enregistrement : 134464 

CAFES BONDIN - CI 

Dép. le 03/02/2017 sous le n° 5201704834 par CAFES 
BONDIN - CI, IMMEUBLE XL-ANGLE BLD DE LA 
REPUBLIQUE ET AVENUE DU DR CROZET, 16 BP 
1702, ABIDJAN 16 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La torréfaction et la 
commercialisation du café et ses succédanés ainsi que 
toutes opérations annexes - L'exploitation de cafétérias. 

N° d’enregistrement : 134465 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
NIANANKAN DE KOULIKORO 

(F.I.N.) 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201704836 par 
DRAMANE KONATE DIT N'DALOUS, RUE 494 PORTE 
110 BOULKASSOUMBOUGOU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : KOULIKORO. 
Genres d’activités : Réhabiliter les festivités des 
maques et marionnettes de koulikoro. Organisation des 
courses de pirogues ; valorisation du patrimoine culturel 
du milieu ; développer les savoir-faire locaux ; 
organisation des conférences -débats ; promouvoir 
l'écosystème et la gestion censuelle durable des 
ressources naturelles ; organisation de spectacle et de 
défilés de modes traditionnelles et manifestations 
folkloriques ; organisation concours de bras de fer et de 
lutte traditionnelles. Education et formation. 
Restauration ; café ; pâtisserie ; baignades ; exposition 
vente des produits artisanaux ; visites touristiques. 

N° d’enregistrement : 134466 

BLACK & WHITE 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704838 par BLACK 
& WHITE, MARCHE CENTRAL IMMEUBLE 
HOLLANDO, B.P. 25174, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE ET DOUALA. 
Genres d’activités : Exploitation snack-bars ; loterie et 
paris sportif ; jeux et divertissement. 

 

N° d’enregistrement : 134467 

SANTE SHOP 

Dép. le 26/01/2017 sous le n° 5201704840 par SANTE 
SHOP, 14 BIS RUE DU 5 FEVRIER POTO POTO, 
BRAZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques et 
parapharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 134468 

VOULOIR SAVOIR 

Dép. le 23/01/2017 sous le n° 5201704841 par SAMB 
DAME, COLOBANE RUE 45 X 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de cours de 
renforcement, commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134469 

C'EST DOUX DEH 

Dép. le 21/02/2017 sous le n° 5201704842 par 
MADAME CHERIF KARIDJATA, DEUX PLATEAUX 
RUE DES JARDINS FACE TIMITE & SONS, ABIDJAN 
20 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Restauration, sandwiches 
personnalisés. 

N° d’enregistrement : 134470 

CHEGUS BISSAU, SARL 

Dép. le 20/02/2017 sous le n° 5201704843 par 
CHEGUS BISSAU, SARL, BAIRRO DE CUNTUM, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
etc. 

N° d’enregistrement : 134471 

AROJAC, SARL 

Dép. le 02/02/2017 sous le n° 5201704844 par 
AROJAC, SARL, RUA DR. SEVERINO GOMES DE 
PINA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commercialisation et transformation 
de noix de cajou, commercialisation de poisson, 
production agricole, création et vente d'animaux, 
couveuse, industrie, import & export vente au détail, 
services et agencement. 

N° d’enregistrement : 134472 

PUNKE, SARL 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201704845 par PUNKE, 
SARL, AVENIDO OSVALDO VIEIRA, CUPELUM DE 
CIMA 19 A, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce général, 
import-export et services etc. 
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N° d’enregistrement : 134473 

RABIHAMZA & FILHOS SARL 

Dép. le 06/02/2017 sous le n° 5201704846 par 
RABIHAMZA & FILHOS, SARL, BAIRRO AJUDA-2A 
FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, informatique, télécommunication, 
représentations, agence de voyages et tourisme, génie 
civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, transport, industrie, pêche, agencement 
maritime et bagages, déclarant en douane, énergie, 
agro-élevage, agriculture, hôtellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134474 

LV 245 IMPORT - EXPORT, SARL 

Dép. le 31/01/2017 sous le n° 5201704847 par LV 245 
IMPORT - EXPORT, SARL, AVENIDA DOMINGOS 
RAMOS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
jeux des fortunes et azar, prestation de services, 
représentations, agence mobilière et immobilière, 
industrie, transport, pêche, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, énergie agro-élevage, 
agriculture, aquaculture, hôtellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134475 

ATOU 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704848 par ATOU, 
04 B.P. 209, ABIDJAN 04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication de jus, nectars et 
boissons aux fruits. 

N° d’enregistrement : 134476 

SIAR ENERGIA, SARL 

Dép. le 06/02/2017 sous le n° 5201704849 par SIAR 
ENERGIA, SARL, RUA LAMINE INJAI, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Energie, commerce général, import-
export etc. 

N° d’enregistrement : 134477 

IV-OR SARL 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704850 par LUZUY 
JEAN-MARIE, 08 B.P. 3255, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : LOBOVILLE/SOUS-PREFECTURE DE 
BUYO. 
Genres d’activités : Orpaillage-extraction minière. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134478 

NAFS (NEXT AFRICA FINANCE 
SOLUTIONS) 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201704851 par NAFS 
(NEXT AFRICA FINANCE SOLUTIONS), 06 B.P. 2221, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Logiciels financiers, informations 
financières, systèmes d'information, conseils en 
investissement.  

N° d’enregistrement : 134479 

AYANA & COMPAGNIE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201704852 par AYANA 
& COMPAGNIE, 06 B.P. 914, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Régie. 

N° d’enregistrement : 134480 

DIAS & CORREIA, SARL 

Dép. le 26/01/2017 sous le n° 5201704853 par DIAS & 
CORREIA, SARL, BAIRRO CUPELUM DE BAIXO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Installation électrique, commerce 
général, import-export etc. 

N° d’enregistrement : 134481 

R.CA INDUSTRIAL, SARL 

Dép. le 16/01/2017 sous le n° 5201704854 par R.CA 
INDUSTRIAL, SARL, BANDIM-2, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, industrie, 
pêche, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, énergie, agro-élevage, agriculture, aquaculture 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134482 

BHANTALDJAMA, SARL 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201704855 par 
BHANTALDJAMA, SARL, BAIRRO DE BELEM/SUBIDA 
DE CABANA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
services, représentations, agencement et intermédiation 
immobilière, architecture, ingénierie et génie civil et 
travaux publiques, industrie, tourisme, pêche, énergie et 
mines. 
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N° d’enregistrement : 134483 

NEEMA 

Dép. le 15/12/2016 sous le n° 5201704856 par 
NIKIEMA MANEGIN ERNEST, B.P. 8242, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et vente d'eau potable 
en chassés. 

N° d’enregistrement : 134484 

ECUA BISSAU, SARL 

Dép. le 31/01/2017 sous le n° 5201704857 par ECUA 
BISSAU, SARL, BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence 
mobilière et immobilière, industrie, transport, pêche, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
énergie agro-élevage, agriculture, aquaculture, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134485 

OPTIMUM INTERNATIONAL 
GROUP 

Dép. le 23/12/2016 sous le n° 5201704858 par 
OPTIMUM INTERNATIONAL GROUP, 01 B.P. 5755, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des ressources humaines - 
fiscalité - travail temporaire et intérim - audit et conseil 
RH - externalisation paie - service d'expatriation - 
conseil juridique - formation. 

N° d’enregistrement : 134486 

MEMORIAL SURPRISE DAY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201704859 par 
OUEDRAOGO AÏDATOU SAMIRA, 12 B.P. 62, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : Autres activités de spectacle, 
organisation d'évènements surprises et commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 134487 

PLOMBERIE DU CENTRE CAS 

Dép. le 24/11/2016 sous le n° 5201704860 par CONGO 
SIDIKI, 01 B.P. 2964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Plomberie, quincaillerie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134488 

ACOM SPORT, SARL 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201704861 par ACOM 
SPORT, SARL, BAIRRO DE LUANDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agence de communication, 
marketing et sport. 

N° d’enregistrement : 134489 

MOL STORES 

Dép. le 23/01/2017 sous le n° 5201704862 par MOL 
STORES, 05 B.P. 1518, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Pose et confection des stores. 

N° d’enregistrement : 134490 

ALO TAXI, SARL 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201704863 par ALO 
TAXI, SARL, RUA AURELINO CRUZ, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services de 
transports, taxi, location voitures avec ou sans chauffer, 
transport scolaire, de spot publicitaire, lay-out, 
prestation de services empreinte digitale et graphique, 
signalétique, publicité mobile, publicité en taxis, location 
d'espaces publicitaires, import & export. 

N° d’enregistrement : 134491 

SICHEM 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704864 par 
OUANGRAOUA/YE ZARA OLIVIA AMANDINE, 01 B.P. 
5784, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commercialisation de sirops et jus : 
citron, bissap, tamarin, pain de singe, liane, gingembre, 
cocktail, mangue, tangelo, ananas. 

N° d’enregistrement : 134492 

COMPAGNIE DE COMMERCE ET 
DE DISTRIBUTION (CCDIS) 

Dép. le 15/02/2017 sous le n° 5201704865 par 
COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION 
(CCDIS), 02 B.P. 186, ABIDJAN 02 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Industrie, commerce, transport, 
distribution d'eau, de jus, de laits de produits 
alimentaires, import-export, sous-traitance, négociation 
de titres et divers. 

N° d’enregistrement : 134493 

COOPERATIVA GUINE-BISSAU 
INT. BIOSCOOP 

Dép. le 01/02/2017 sous le n° 5201704866 par 
COOPERATIVA GUINE-BISSAU INT.BIOSCOOP, 
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AVENIDA DOM SETTIMIO ARTURO FERRAZZETA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Coopérative, informatique, santé, 
tourisme, restauration et l'enrichissement du sol, 
agroforesterie et permaculture, protection de 
l'environnement et de la biodiversité, artisanat et 
industrie. 

N° d’enregistrement : 134494 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE 

CÔTE D'IVOIRE (SCI CDCI) 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201704867 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMPAGNIE DE 
DISTRIBUTION DE CÔTE D'IVOIRE (SCI CDCI), 01 
B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion et administration 
d'immeubles. 

N° d’enregistrement : 134495 

PAYMONEY 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201704868 par ELLEPO 
SEBASTIEN, 11 B.P. 2666, TREICHVILLE CITE DU 
PORT, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Service de paiement en ligne qui 
permet de payer des achats, de recevoir des paiements, 
ou d'envoyer et de recevoir de l'argent. 

N° d’enregistrement : 134496 

ESABOF 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201704869 par SANA 
ADAMA, 11 B.P. 11635, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce de détail en magasin 
spécialisé de textiles, habillements et accessoires de 
mode, chaussures et articles en cuir. 

N° d’enregistrement : 134497 

SENSIDATA, SARL 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201704870 par 
SENSIDATA, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES 
DA LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import & export, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, industrie, 
pêche, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, énergie, agro élevage, agriculture, aquaculture 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

 

 

N° d’enregistrement : 134498 

ABIDJANHUB.COM 

Dép. le 13/03/2017 sous le n° 5201704871 par 
AGOSOFT, 06 B.P. 1085, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Conception de site web. 

N° d’enregistrement : 134499 

AGRONOMIE - BIO 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201704872 par 
OUEDRAOGO ABDOUZIJOU, 01 B.P. 6824, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication de produits alimentaires 
divers, production bio de produits alimentaires, imports-
exports. 

N° d’enregistrement : 134500 

ALINE GROUP, SARL 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201704873 par ALINE 
GROUP, SARL, MARIEN NGOUABI, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, industrie, 
pêche, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, énergie, agro élevage, agriculture, aquaculture 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134501 

EMERITCO 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201704874 par 
DJIROPO VINCENT, 27 B.P. 428, COCODY ANGRE, 
8èmè TRANCHE DES 2 PLATEAUX, ABIDJAN 27 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Stratégies d'affaires. 
Développement des ventes d'entreprises, commerces et 
services de réseau. Réductions et cash back sur articles 
en promotion. Plateforme numérique d'affaires, de 
rencontres d'affaires et d'emplois spécialisés. 

N° d’enregistrement : 134502 

ENERGY AND SERVICES 

Dép. le 03/11/2016 sous le n° 5201704875 par 
HAEZEBROUCK BERTRAND, B.P. 187, 
KOUDOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : KONDOUGOU. 
Genres d’activités : Energie solaire et conventionnelle ; 
pompage solaire ; froid et climatisation ; équipement 
industriel ; sécurité bâtiment et incendie. 
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N° d’enregistrement : 134503 

GALINHEIRO WILL, SARL 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201704876 par 
GALINHEIRO WILL, SARL, BISSAU VELHO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, transport, industrie, 
pêche, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, énergie, agro-élevage, agriculture, aquaculture, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134504 

SOCIETE PHYTO PLUS "S2P" 

Dép. le 14/03/2017 sous le n° 5201704878 par 
SOCIETE PHYTO PLUS "S2P", 01 B.P. 40 SAN-
PEDRO  01, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Traitement phytosanitaire du café et 
du cacao à l'exportation, des vergers, entrepôts, cales 
des navires, agrumes, denrées stockées, espaces verts, 
domiciles et bureaux. 

N° d’enregistrement : 134505 

DJALO & SO, SARL 

Dép. le 26/01/2017 sous le n° 5201704879 par DJALO 
& SO, SARL, BISSAU VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
jeu, agence mobilière et immobilière, transport, 
industrie, pêche, agencement maritime et bagages, 
déclarant en douane, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134506 

LITTO - LABO 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201704880 par TALLA 
FREDERIC, B.P. 13038, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Les analyses de biologie médicale. 

N° d’enregistrement : 134507 

SOCIETE RURALE (SORU) 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201704881 par 
SOCIETE RURALE (SORU), 01 B.P. 887, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Recherche minière et exploitation 
de carrière, de matériau concassé, la prospection, 
l'extraction, le traitement et la commercialisation de 
matériau concassé. 

N° d’enregistrement : 134508 

GRUPO TECODI, S.A 

Dép. le 16/01/2017 sous le n° 5201704882 par Bapoque 
Joaquim Cabral, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
Education, formation professionnelle universitaire, projet 
développement, prestation de services, représentations, 
agence de voyages et tourisme, construction civil et 
travaux publiques, mobilière et immobilière, industrie, 
transport, pêche, agencement maritime et bagages, 
déclarant en douane, énergie, agro-élevage, élevage et, 
agriculture, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente dérivés. 

N° d’enregistrement : 134509 

BIENVENUE WELCOME TO 
CAMEROON 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201704883 par 
BIENVENUE WELCOME TO CAMEROON, AVENUE 
MONSEIGNEUR VOGT, B.P. 7120, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : LES PRINCIPALES VILLES DU 
CAMEROUN. 
Genres d’activités : Promotion et production, 
commercialisation des produits du terroir camerounais. 

N° d’enregistrement : 134510 

LA KRIBIENNE 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201704884 par LA 
KRIBIENNE, B.P. 556, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA - KRIBI. 
Genres d’activités : Produits alimentaires, boulangerie, 
pâtisserie, biscuiterie et produits agricoles etc. 

N° d’enregistrement : 134511 

PECIXE MARTADELIM, SARL 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201704885 par PECIXE 
MARTADELIM, SARL, BAIRRO DE BELEM, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, construction civil et travaux 
publiques, mobilière et immobilière, industrie, transport, 
pêche, agencement maritime et bagages, déclarant en 
douane, énergie, agro-élevage, élevage et création des 
animaux, agriculture, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134512 

ADEEY'S ENTREPRISES 

Dép. le 15/12/2016 sous le n° 5201704886 par 
ADEEY'S ENTREPRISES SARL, 15 B.P.184 
SECTEUR 51, TW LOT 14; PARCELLE 04, 
OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
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Genres d’activités : Commercialisation de produits agro-
alimentaires et d'élevage, eaux minérales, bières, jus de 
fruits. 

N° d’enregistrement : 134513 

FOIRE DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATERIEL ET 

MOBILIER AFRICAIN (FOPCIMA) 

Dép. le 03/11/2016 sous le n° 5201704877 par 
OUEDRAOGO WENDINGOUDI LAURENT, 11 B.P. 
1436 CMS, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Exposition-vente, B2B, prestations 
artistiques, conférences thématiques, recherches 
scientifiques, voyages d'études, formations. 

N° d’enregistrement : 134514 

FRIGOMAR, SARL 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201704887 par 
FRIGOMAR, SARL, BAIRRO DE CUPELUM DE CIMA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
déclarant en douane, transit des marchandises, 
services, construction civil et travaux publiques, 
industrie, agriculture, pêche, représentations, tourisme, 
achat et vente du carburant et dérivés, produits 
alimentaires et boissons, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134515 

SEFAVUL, SARL 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201704890 par 
SEFAVUL, SARL, BAIRRO ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
mobilière et immobilière, industrie, transport, pêche, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
énergie, agro-élevage, agriculture, hôtellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134516 

GLOO SARL 

Dép. le 27/02/2017 sous le n° 5201704891 par GLOO 
SARL, 14 B.P. 1683, ABIDJAN 14 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Développement d'application 
informatique et multimédia. 

N° d’enregistrement : 134517 

GANHA PAZ, SARL 

Dép. le 20/12/2016 sous le n° 5201704892 par GANHA 
PAZ, SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publiques, 
mobilière et immobilière, industrie, transport, pêche, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
énergie, agro-élevage, élevage et création des animaux, 
agriculture, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134518 

CLIN D'OEIL SENEGAL 

Dép. le 22/03/2017 sous le n° 5201704893 par THIAM 
IBRAHIMA, ROND-POINT JET D'EAU EN FACE 
SICAP, IMMEUBLE G 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Décoration luminaire. 

N° d’enregistrement : 134519 

WASSIKA EXPRESS SARLU 

Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201704894 par 
WASSIKA EXPRESS SARLU, B.P. 2900, NIAMEY 
(NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY, MARADI, ZINDER, TAHOUA, 
DOSSO, DIFFA, TILLABERI, AGADEZ. 
Genres d’activités : Distribution colis et courriers 
express. 

N° d’enregistrement : 134520 

SEPRA CÔTE D'IVOIRE 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201704895 par SEPRA 
CÔTE D'IVOIRE, 10. B.P. 545, ABIDJAN 10 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits 
d'étanchéité, de matériels de construction. 

N° d’enregistrement : 134521 

FORBSIA, SARL 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201704896 par 
FORBSIA, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
hôtellerie, tourisme, restauration, promotion 
d'événements, prestation de services, vente des 
matériaux et produits chimiques et la santé des plantes, 
pêche, transports, industrie, agro-élevage, agriculture, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, représentations, agence de voyages et 
tourisme, énergie, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 134522 

CAFE COLLIER 

Dép. le 27/02/2017 sous le n° 5201704897 par 
ANGORAN EPOUSE BROU ADJOUA ANASTASIE, 06 
B.P. 618, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
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Genres d’activités : Confection et vente de colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, parures diverses, 
fabrication de perles traditionnelles. 

N° d’enregistrement : 134523 

OPTIC BEL'VUE 

Dép. le 28/02/2017 sous le n° 5201704898 par OPTIC 
BEL'VUE, 06 B.P. 6250, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Optique- lunetterie. 

N° d’enregistrement : 134524 

SOMTP COTE D'IVOIRE SARL 

Dép. le 04/03/2017 sous le n° 5201704899 par SOMTP 
COTE D'IVOIRE SARL, 01 B.P. 1238, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : L'achat et la vente, la location de 
matériel et de travaux publics, de matériel de levage, de 
matériel de bâtiments, ou plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières se rattachant directement à 
l'objet ci-dessus défini ou à tous objets similaires, 
connexes ou susceptibles de favoriser la réalisation. La 
participation directe ou indirecte à toutes entreprises ou 
exploitations généralement quelconques, et ce par voie, 
soit d'opération mobilières ou immobilières, soit de 
créations de sociétés nouvelles, soit de participation à la 
constitution ou à la gérance de sociétés nouvelles, ou à 
l'augmentation de capital de sociétés existantes, soit 
d'apport, de vente ou de location, de tout ou partie de 
l'actif social, soit de fusion ou autrement. Toutes 
opérations de quelques natures qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, civiles et 
commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à 
tous autre 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 : 134525 

CAMEROON HERITAGE MUSIC 

Dép. le 27/02/2017 sous le n° 5201704900 par VIE AU 
VILLAGE / ROSINE SOLANO ANDELA, AKWA BP 
5126, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Culturelles. 

N° d’enregistrement : 134526 

DAKARIUM 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201704901 par 
GASSAMA ROKHIATOU, 96, SOTRAC MERMOZ, B.P. 
5543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Education- formations -cantine 
scolaire-transport- recherche-études -évaluation-audit et 
conseils- orientation - gouvernance et administration 
scolaire- élaboration de supports didactiques et 
numériques - pédagogique - sport. 

 

N° d’enregistrement : 134527 

PRAXTIS CONSEIL 

Dép. le 28/02/2017 sous le n° 5201704902 par SARR 
ABDOULAYE, 5, RUE FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Audit, études, conseils, coaching, 
formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134528 

ACTUALITES LEGALES DU 
CAMEROUN EN 

ABREGE:ACTULEGALES - 
CAMEROUN 

Dép. le 03/02/2017 sous le n° 5201704903 par 
CENTRE CAMEROUNAIS DE FORMALITES DES 
ENTREPRISES (C.F.E), B.P. 6620, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Plateforme de l'ensemble des 
annonces légales concernant la vie des entreprises 
d'une part et des marchés publics / appels d'offres 
d'autre part, parues dans les supports habilités. 

N° d’enregistrement : 134529 

RAPHA HIGHER INSTITUTE OF 
HEALTH AND BIOMEDICAL 

SCIENCES (RAPHIHK) 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201704904 par RAPHA 
HIGHER INSTITUTE OF HEALTH AND BIOMEDICAL 
SCIENCES (RAPHIHK), MUKUBE STREET, BUEA 
ROAD, MEME DIVISION, SOUTY WEST REGION, 
P.O. BOX 75, KUMBA (CM). 
Lieu d’activités : KUMBA. 
Genres d’activités : Médical school, training of médical 
personnel(s), health care services, and also business, 
finance and management studies. 

N° d’enregistrement : 134530 

SENACHAT 

Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201704905 par BASSE 
MAME BIRAME, TABLEAU TIVAOUANE VILLA N°21 
BIS THIAROYE, B.P. 20432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services de commerce électronique 
(e-commerce), à savoir la mise à disposition 
d'informations sur des produits par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; vente en gros; 
promotion des ventes pour des tiers. 

N° d’enregistrement : 134531 

QUINTAMBAYE 

Dép. le 30/11/2016 sous le n° 5201704906 par MBAYE 
ELISE.QUINTA, SCAT URBAN, IMMEUBLE DAROU 
RAHMATI, MAGASIN A9, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, Vente de 
produits cosmétique, d'habillements, de chaussures et 
de produits divers, Import-export- vente de diverses 
marchandises. 

N° d’enregistrement : 134532 

RAPHA FOUNDATION INC. 
CAMEROUN (RAFOUND) 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201704907 par RAPHA 
FOUNDATION INC. CAMEROUN (RAFOUND), 
MUKUBE STREET, BUEA ROAD, MEME DIVISION, 
SOUTH WEST REGION, P.O. BOX 75, KUMBA (CM). 
Lieu d’activités : KUMBA. 
Genres d’activités : Capacity building, creating 
vocational training centers, opening of health 
institutions, opening oftraining schools for technical 
personnel(s), opening and equipping counselling 
centers for psychological displace persons. 

N° d’enregistrement : 134533 

EQUIPE MACKY 17-19 "EMA 17-19" 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201704908 par SECK 
ABDOU, HANN MARISTES 1, VILLA N°E 47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Politique, sociale. 

N° d’enregistrement : 134534 

FORUM INTERNATIONAL DES 
ACTEURS PORTUAIRES 

&MARITIMES EN AFRIQUE 
"FIAPMA" 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704909 par DIENG 
PAPA WEINDE, 11 RUE PARCHAPPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Organisation du forum, de sommet, 
de colloque et de conférence international des acteurs 
portuaires & maritimes en Afrique ; organisation du 
premier sommet des acteurs portuaires en Afrique. 

N° d’enregistrement : 134535 

ONIVA 

Dép. le 30/01/2017 sous le n° 5201704910 par 
AFRIKALABELLE SARL, AMITIE 2, IMMEUBLE 4008, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Industrie, fabrication de voitures. 

N° d’enregistrement : 134536 

SALON INTERNATIONAL POUR 
L'ALIMENTATION ET 

L'EMBALLAGE "SIPAL" 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201704911 par SISEMI 
SENEGAL, ZONE DE CAPTAGE PRES DE LA 

SATATION ELTON, APT/106, 1ér ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Evénement d'affaires (salon 
professionnel : agro-industrie et emballage) ; 
expositions ; organisation de conférences ; rencontres B 
to B. 

N° d’enregistrement : 134537 

SALON INTERNATIONAL DE LA 
CONSTRUCTION, DE LA FINITION 

ET DE L'INFRASTRUCTURE DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

"SENCOM" 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201704912 par SALON 
INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION, DE LA 
FINITION ET DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AFRIQUE 
DE L'OUES, ZONE DE CAPTAGE PRES DE LA 
STATION ELTON, APT /106, 1ér ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Evénement d'affaires (salon 
professionnel : BTP et habitat) - expositions 
organisation de conférences - rencontres B to B. 

N° d’enregistrement : 134538 

FORCES DEMOCRATIQUES DU 
SENEGAL "F.D.S" 

Dép. le 01/03/2017 sous le n° 5201704913 par DIOP 
NDEYE ANTA, PARCELLES ASSAINES, UNITE 04, 
VILLA N° 206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Citoyenne ; politique ; socio-
éducative ; de formation ; d'encadrement des jeunes et 
des femmes... 

N° d’enregistrement : 134539 

LEAS & CONSULTANTS - 
INTERNATIONAL 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704914 par 
TIENTCHEU CHRISTOPHE, B.P. 12814, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - N'DJAMENA - 
LIBREVILLE - KINSHASA - BANGUI. 
Genres d’activités : Expertise comptable, audit et 
conseil en organisation et management. 

N° d’enregistrement : 134540 

FIDEX-FCA FIDUCIAIRE 
D'EXPERTISE, D'AUDIT, CONSEIL 

FISCAL ET JURIDIQUE 

Dép. le 21/03/2017 sous le n° 5201704915 par FIDEX-
FCA FIDUCIAIRE D'EXPERTISE, D4AUDIT, CONSEIL 
FISCAL ET JURIDIQUE, B.P. 12814, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - LIBREVILLE - 
N'DJAMENA - BANGUI KINSHASA. 
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Genres d’activités : Expertise, audit, conseil fiscal et 
juridique. 

N° d’enregistrement : 134541 

BATI SARL 

Dép. le 15/03/2017 sous le n° 5201704916 par BATI 
SARL, RUE 303 PORTE 400 HAMDALLAYE ACI 2000 
PRES DE MALI FOOT, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Climatisation-plomberie ; vente de 
produits de plomberie ; import-export ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134542 

MOBICOM SA 

Dép. le 06/03/2017 sous le n° 5201704917 par 
MOBICOM SA, 15, RUE ARISTIDE LE DANTEC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, distribution, Commerce 
mobilier de bureaux, matériels & équipements de 
communication. 

N° d’enregistrement : 134543 

ABC BIO 

Dép. le 03/02/2017 sous le n° 5201704919 par 
NDJOCK CHARLES GUILLAUME, B.P. 1680, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Fabrication de produits naturels. 

N° d’enregistrement : 134544 

PARIS DAKAR INTER 

Dép. le 07/02/2017 sous le n° 5201704920 par PARIS 
DAKAR INTER, B.P. 2888, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Ventes des lubrifiants automobiles, 
ventes des pièces détachées pour moto, commerce 
général, BTP, logistique et transport. 

N° d’enregistrement : 134545 

YUCORE 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201704921 par NIANG 
MOUHAMADOU MANSOUR, DIEUPEUL II VILLA 
N°2534, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restauration rapide et mobile. 

N° d’enregistrement : 134546 

PROFIL 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201704922 par TALL 
NDIAGA, CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Audiovisuel ; cinéma ; émission et 
jeu télévisé. 

N° d’enregistrement : 134547 

AZALAÏ HÔTELS 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704923 par AZALAÏ 
HÔTELS, AVENUE VAN VALLENHOVEN, B.P.104, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO - OUADADOUGOU - 
BISSAU - COTONOU - NOUAKCHOTT - ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 134548 

DUNIA 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704924 par AZALAÏ 
HÖTELS, AVENUE VAN VALLENHOVEN, B.P. 104, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO - OUAGADOUGOU - 
BISSAU - COTONOU - NOUAKCHOTT - ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 134549 

AZALAÏ APPARTEMENTS 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704925 par AZALAÏ 
APPARTEMENTS, AVENUE VAN VALLENHOVEN, 
B.P. 104, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO - OUAGADOUGOU - 
BISSAU - COTONOU - NOUAKCHOTT - ABIDJAN.. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 134550 

KEMET COSMETICS 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201704926 par KEN 
OLIVIER DJOMOU NANA, B.P. 12212, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Commerce général, institut de 
beauté, salon de coiffure, centre de loisirs, vente de 
produits cosmétiques et dérives, centre de 
divertissement. 

N° d’enregistrement : 134551 

JO - SERVICES 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201704927 par 
MAFOUMBA MBOUMBA ROLAND NICAISE, 
MAYINGA NGOYO, POINTE-NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE NOIRE. 
Genres d’activités : Mise à disposition du personnel on 
shore / offshore, location des matériels, travaux de 
construction et divers. 

N° d’enregistrement : 134552 

AZALAÏ 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704928 par AZALAÏ 
HÔTELS, AVENUE VAN VALLENHOVEN, B.P. 104, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO - OUAGADOUGOU - 
BISSAU - COTONOU - NOUAKCHOTT - ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie. 
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N° d’enregistrement : 134553 

SOTRASGAB 

Dép. le 02/06/2015 sous le n° 5201503013 par 
SOTRASGAB SARL, B.P. 695, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Transit, acconage, consignation, 
manutention et transport maritime. 

N° d’enregistrement : 134554 

FRANC PRIX 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704837 par 
NGUEFACK TEMGOUA JOEL, B.P. 11, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - BAFOUSSAM. 
Genres d’activités : Import, export, commerce général, 
prestation de service, transport, agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 134555 

SANTE YALLA BOUTIQUE 

Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201704929 par GUEYE 
MEISSA, COLOBANE MARCHE GAMBIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de tissus de tous genres - 
commerce de marchandises diverses - import- export - 
Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134556 

DAKAR MUSIC 

Dép. le 06/02/2017 sous le n° 5201704930 par ARRAR 
SOPHIEN, 5, PLACE DE L'INDEPENDANCE, B.P. 
6677, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Organisation d'événements culturels 
et artistiques - organisation de voyages - organisation 
de récompenses musicales - divertissements. 

N° d’enregistrement : 134557 

ETS GARAGE AUTO EXPORT 2000 

Dép. le 13/03/2017 sous le n° 5201704931 par ETS 
GARAGE AUTO EXPORT 2000, B.P. 1254, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Réparation, maintenance 
automobile. 

N° d’enregistrement : 134558 

COEUR D'AFRIQUE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201704932 par TOE / 
TRAORE MARIE THERESE, 01 B.P. 18, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Restauration, service traiteur. 

 

N° d’enregistrement : 134559 

OCEANA 

Dép. le 15/05/2016 sous le n° 5201704933 par 
OCEANA SA, B.P. 598, KORHOGO (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Etude de projets et activités 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 134560 

VAVAVOOM 

Dép. le 27/01/2017 sous le n° 5201704934 par ZARA 
SAMIRA, 01 B.P 2165, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce de détail en magasin 
spécialisé de textiles-habillement-chaussures et articles 
en cuir-vente de produits de beauté et cosmétique-
commerce général-import-export. 

N° d’enregistrement : 134561 

SOCIAL BIO INDUSTRIE REHOBO 
(SBIR) 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201704935 par SOCIAL 
BIO INDUSTRIE REHOBO (SARL), 07 B.P. 43, 
OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Industrie, assainissement, voirie et 
gestion des déchets. 

N° d’enregistrement : 134562 

TSA 

Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201704936 par 
TRAVAUX ET SREVICES AERIENS, 26 B.P. 560, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Traitements phytosanitaires des 
espaces par voies terrestres et aériennes. Maintenance 
et entretien de tout aéronef. 

N° d’enregistrement : 134563 

AMANDA PHARMA 

Dép. le 21/02/2017 sous le n° 5201704937 par 
AMANDA PHARMA, 11 B.P. 905 CMS, 
OUGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA-FASO. 
Genres d’activités : Production pharmaceutique. 

N° d’enregistrement : 134564 

MEDICAL STORE 

Dép. le 21/01/2017 sous le n° 5201704938 par 
MEDICAL STORE, 29 B.P.444, ABIDJAN 29 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fourniture de matériel et accessoire 
médical. 
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N° d’enregistrement : 134565 

DURABLE SOLUTION PRODUCT 
(DSP) 

Dép. le 09/02/2017 sous le n° 5201704939 par YAMPA 
HALIDOU, 02 B.P. 5511, OUGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134566 

SARLU "STATUS" 

Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201704940 par SARLU  
STATUS, BATIMENT DERRIERE CINEMA N'GOR-
ALWADIES-DAKAR, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La fabrication, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous matériels, 
matériaux, mobiliers et équipements indispensables à la 
réalisation des activités suivantes notamment : la 
menuiserie bois; la réalisation de faux plafonds; la 
réalisation de travaux de peinture et d'enduits ; la 
menuiserie aluminium ; la menuiserie fer inox ; 
l'ingénierie, la construction civile et l'architecture; le 
contrôle, la supervision et le suivi de tous travaux de 
construction immobilière; la réalisation de travaux de 
plomberie, sanitaire, installations électriques; la 
transformation et la commercialisation de verre; la 
commercialisation de produits électroménagers et 
électriques; la commercialisation de tous matériaux de 
construction; la réalisation de ces activités soit 
directement, soit par des sous-traitants. 

N° d’enregistrement : 134567 

HALID ELECTRONIC GENERAL - 
HEG 

Dép. le 09/02/2017 sous le n° 5201704941 par YAMPA 
HALIDOU, 02 B.P. 5511, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134568 

SOCIETE VINNY SARL 

Dép. le 03/03/2017 sous le n° 5201704942 par 
SOCIETE VINNY SARL, B.P. 4797, AKWA, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 134569 

MAISON GALAXY 

Dép. le 14/12/2016 sous le n° 5201704943 par ADATIA 
ASHIQ, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Chaine de supers marches, 
magasins, succursales de représentation de marques, 
alimentation, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 134570 

YUXE WEST AFRICA 

Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201704945 par 
YAMOUSSO THIAM, 01 B.P. 6143, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Horlogerie et joaillerie. 

N° d’enregistrement : 134571 

STE MAMA DIABY & FILLES 
(SMDF) 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201704947 par STE 
MAMA DIABY & FILLES (SMDF), IMMEUBLE DIABY 
GASSAMA, MARCHE DE MEDINE EN FACE DE LA 
STATION SHELL, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de boisson ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; commerce 
général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134572 

FEDERATION NATIONALE DES 
COMMERCANTS DE COTE 

D'IVOIRE (FENACCI) 

Dép. le 28/11/2016 sous le n° 5201704948 par 
FEDERATION NATIONALE DES ACTEURS DU 
COMMERCE DE COTE D'IVOIRE (FENACCI), 03 
BP.3333, ABIDJAN 03 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Centrale syndicale des syndicats de 
commerçants, commerce général, services. 

N° d’enregistrement : 134573 

TIMONN 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201704949 par M. 
KOUAME KONAN BARTHELEMY, 01 B.P. 3378, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Service de collecte et de paiement 
d'avoirs virtuels concernant de très faibles montants - 
service de paiement de la petite monnaie moyen de 
paiement par téléphone mobile. 

N° d’enregistrement : 134574 

SOPEINT - T (SOCIETE DE 
PEINTURE DU TCHAD) 

Dép. le 02/06/2015 sous le n° 5201503015 par 
SOPEINT - T SARL, , N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Production, importation, 
commercialisation et distribution des peintures 
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N° d’enregistrement : 134575 

SOPRA-T (SOCIETE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES) 

Dép. le 02/06/2015 sous le n° 5201503014 par SOPRA-
T SARL, , N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Production, importation, 
commercialisation et distribution des produits 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 134576 

SOCOGIM (SOCIETE CONGOLAISE 
DES GAZ) 

Dép. le 02/06/2015 sous le n° 5201503016 par 
SOCOGIM SARL, , POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE NOIRE. 
Genres d’activités : Fabrication et distribution des gaz 
industriels et domestiques 

N° d’enregistrement : 134577 

SOBOIS-T (SOCIETE DES 
BOISSONS DU TCHAD) 

Dép. le 02/06/2015 sous le n° 5201503017 par 
SOBOIS-T SARL, , N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Production, importation, 
commercialisation et distribution des boissons. 

N° d’enregistrement : 134578 

MARCO SARL 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201704950 par MARCO 
SARL, ROND POINT MAOUREY, B.P. 11114, NIAMEY 
(NE). 
Lieu d’activités : NIGER. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution 
(matériel de construction et autres). 

N° d’enregistrement : 134579 

FEDERATION NATIONALE DES 
ACTEURS DU COMMERCE DE 

COTE D'IVOIRE (FENACCI) 

Dép. le 28/11/2016 sous le n° 5201704951 par 
FEDERATION NATIONALE DES ACTEURS DU 
COMMERCE DE COTE D'IVOIRE (FENACCI), 03 B.P. 
3333 ABIDJAN 03, ABIDJAN 03 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Centrale syndicale des syndicats de 
commerçants, commerce général, services. 

N° d’enregistrement : 134580 

OPTIMUM BIO & BEAUTY 

Dép. le 13/01/2017 sous le n° 5201704952 par 
OPTIMUM BIO & BEAUTY, 01 B.P. 5755, ABIDJAN 01 
(CI). 

Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de produits de beauté bio. 
Événementiels ; distribution de produits de beauté, 
management de salon de beauté et achat de produits... 

N° d’enregistrement : 134581 

AFITEX AFRIQUE 

Dép. le 06/01/2017 sous le n° 5201704953 par AFITEX 
AFRIQUE SARL, 1, IMMEUBLE OASIS ROUTE 
POINTE DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Produits d'élevage, nutrition 
animale, santé animale. 

N° d’enregistrement : 134582 

SHIVAM GENERAL TRADING SARL 

Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201704954 par SHIVAM 
GENERAL TRADING SARL, ROND POINT MAOUREY, 
B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIGER. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution 
(matériel électroménager et autres.). 

N° d’enregistrement : 134583 

COULEURS DE COTE D'IVOIRE 
(C2CI) 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201704956 par 
COULEURS DE COTE D'IVOIRE (C2CI), ZONE 
INDUSTRIELLE DE YOPOUGON, 26 B.P. 1377, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
produits chimiques. 

N° d’enregistrement : 134584 

VELOCAFE 

Dép. le 11/07/2017 sous le n° 5201704958 par 
KARAMOKO KAMARA, 11 B.P. 155, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Kiosque mobile. 

N° d’enregistrement : 134585 

EMMANUEL CHIANGONG "la 
créativité dans la discipline" 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201704959 par 
EMMANUEL CHIANGONG "la créativité dans la 
discipline", 545 RUE SYLVANI AKWA, BP 12207, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, bien être, 
formation. 
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N° d’enregistrement : 134586 

PEOPLENOLIMIT (P.N.L) 

Dép. le 18/12/2016 sous le n° 5201704961 par 
PEOPLENOLIMIT (P.N.L), COMMUNE DE MARCORY, 
BOULEVARD VALERY GISCARD D'ESTAING, 
IMMEUBLE PLEIN CIEL, 26 B.P. 1377, ABIDJAN 26 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le sponsoring, les relations 
publiques, le conseil en promotion, les études marketing 
spécifiques aux besoins du client-annonceur, 
l'élaboration de stratégies publicitaires, la conception de 
projets et programmes publicitaires, la création de 
messages publicitaires, la conception et création 
graphique, les études des supports et analyse des 
audiences, la mise en œuvre, la distribution et 
l'exécution de campagnes publicitaires. 

N° d’enregistrement : 134587 

DENTAL - DAAKA 

Dép. le 27/06/2017 sous le n° 5201704963 par 
FONDATION CHEIKH EL HADJ MOHAMADOU SAÏD 
BA  DE MEDINA GOUNASS, GRANDE MOSQUEE 
TOUCOULEUR DE BOPP, B.P. 10615 LIBERTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport ; organisation de voyages 
; information en matière de transport ; assurances ; 
transferts d'argents ; affaires immobilières ; éducation ; 
gestion des affaires commerciales ; services agricoles 
et horticultures ; prestations intellectuelle ; prestations 
diverses. 

N° d’enregistrement : 134588 

IVORYBLUE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201704964 par AUGUR 
INDUSTRIES SA, 7 AVENUE NOGUES, 01 BP 5754, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de café en 
capsule, moulu et en grains et de boissons à base de 
café. 

N° d’enregistrement : 134589 

YA DU BOULOT AU PAYS 

Dép. le 29/11/2016 sous le n° 5201704965 par SIM 
(SOCIETE D'INTERMEDIATION MARKETING), 06 BP 
1991, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Programme d'information, 
d'orientation et de formation du jeune demandeur 
d'emploi. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134590 

UNION POUR LA REPUBLIQUE DU 
SENEGAL = YEWOULENE 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201704966 par DIOP 
MASSAMBA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 5, 
VILLA N° 242, GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Politique - formation - organisation 
de manifestations politique - organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès - massification. 

N° d’enregistrement : 134591 

ACCENT MEDIA S.A 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201704967 par 
ACCENT MEDIA S.A, 999 RUE TOBIE KUOH, B.P, 
1937, BONANJO,  DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Agence de régie publicitaire. 

N° d’enregistrement : 134592 

CAPILLUS BY ANNA 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201704968 par IKIR 
MANAL, LOT 46, CITE KAYRABA, GRAND-YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de produits de beauté et 
produits capillaires protection de soins bio. 

N° d’enregistrement : 134593 

NU 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201704970 par 
TCHICOU SANDRA DOMINIQUE NUSCHIA, BP 1123, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Vente de lingerie, de produits 
cosmétiques et d'un centre d'épilation. 

N° d’enregistrement : 134594 

AMANDA TRADING 

Dép. le 27/07/2017 sous le n° 5201704971 par 
AMANDA TRADING SA, 11 B.P. 905 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Distribution et promotion de produits 
pharmaceutiques et paramédicaux. 

N° d’enregistrement : 134595 

RODOU 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201704972 par RODOU 
SARL, B.P. 3982, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Systèmes et services de sécurité 
incendie ; détection incendie ; extinction automatique ; 
étude, audit, conseil et formation en incendie, sécurité 
secourisme ; mise en service et maintenance, protection 
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contre la foudre, installation, vérification et maintenance, 
commerce et prestations et services. 

N° d’enregistrement : 134596 

TILEMSI VOYAGES 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704973 par 
SOCIETE TILEMSI DISTRIBUTION SARL (TILDIS), 
FALADIE COMMERCIAL FACE CARREFOUR IJA, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Réservation de billets ; 
renseignements ; transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 

N° d’enregistrement : 134597 

FESTI-SENTE 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201704974 par MAMOU 
SIDIBE, NIAMANA ATT BOUGOU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Musique ; danses traditionnelles ; 
savoir culturel du GANADOUGOU & expertises des 
femmes ; éducation formation divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 

N° d’enregistrement : 134598 

GHALIB AIR FRESHENER 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704975 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19, ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution  de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134599 

TILEMSI BUSINESS 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704976 par TILEMSI 
BUSINESS DISTRIBUTION SARL "TILDIS", FALADIE 
COMMERCIAL FACE CARREFOUR IJA, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Achat et vente de tickets de 
transport ; réservation de billets ; renseignements ; 
transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages. 

N° d’enregistrement : 134600 

TILEMSI 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704977 par 
SOCIETE TILEMSI DISTRIBUTION SARL "TILDIS", 
FALADIE COMMERCIAL FACE CARREFOUR IJA, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Télécommunications ; gestion des 
messages vocaux ou écrites transmission des fichiers 
audio ou tout document en version électronique ou 
images ; réservation de billets ; renseignements ; 

transport; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages. 

N° d’enregistrement : 134601 

NAJWA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704978 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques ; encens ; parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134602 

TILEMSI CASH 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704979 par 
SOCIETE TILEMSI DISTRIBUTION SARL "TILDIS", 
FALADIE COMMERCIAL FACE CARREFOUR IJA, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : affaires financières;  affaires 
monétaires ; Payement par le mobile ; réservation de 
billets ; renseignements- Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de 
voyages. 

N° d’enregistrement : 134603 

AMBIENTADOR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704980 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134604 

TILEMSI MONEY 

Dép. le 13/02/2017 sous le n° 5201704981 par 
SOCIETE TILEMSI DISTRIBUTION SARL "TILDIS", 
FALADIE COMMERCIAL FACE CARREFOUR IJA, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; payement par le mobile ; réservation de 
billets ; renseignements ; transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de 
voyages. 

N° d’enregistrement : 134605 

BAKHOUR GHALIB 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704982 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 
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N° d’enregistrement : 134606 

BAKHOOR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704983 par SECK 
MOUHAMADOU MOSTAPHA, RUE 19 ANGLE BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134607 

CATCH ME 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704984 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134608 

DIOUBO 

Dép. le 20/07/2016 sous le n° 5201704985 par DIOUBO 
- SARL, BAYAKH ROUTE DE SANGALKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation. 

N° d’enregistrement : 134609 

ZPICO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704986 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : VENTE ET DISTRIBUTION DE 
PRODUITS COSMETIQUES, ENCENS, PARFUMS ET 
MARCHANDISES DIVERSES ; COMMERCE 
GENERAL ; IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 134610 

ZAM ZAM PARFUMES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704987 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134611 

DEHN AL OUD GHALIB 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704988 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Vente et distribution  de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import -export. 

N° d’enregistrement : 134612 

JOKKO SANTE 

Dép. le 30/09/2016 sous le n° 5201704989 par KANE 
ADAMA, VDN CITE TEYLIUM N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Faciliter l'accès équitable aux 
médicaments via une application informatique web et 
mobile sécurisée. 

N° d’enregistrement : 134613 

TOUCH ME 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201704990 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import -export. 

N° d’enregistrement : 134614 

SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

ET DE SERVICES SA 

Dép. le 01/03/2017 sous le n° 5201704991 par 
SOCIETE CAMEROUNAISE DE FOURNITURES 
INDUSTRIELLES ET DE SERVICES SA,  B.P. 5444, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente des groupes électrogènes, 
compresseurs, batteries, prestations diverses, etc... 

N° d’enregistrement : 134615 

WAKOLA HOTELS 

Dép. le 31/08/2016 sous le n° 5201704992 par 
RESIDENCES ET CAMPUS - SARL, BOULEVARD DE 
L'EST POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Gestion et management 
d'infrastructures hôtelières. 

N° d’enregistrement : 134616 

FREQUENCE NOSTALGIE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201704993 par 
SOUHEL HAJJAR, TEMNETAYE COMMUNE 
DEKALOUM, CONAKRY (GN). 
Lieu d’activités : CONAKRY. 
Genres d’activités : Activités culturelles, audiovisuel, 
divertissement et radiodiffusion. 
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N° d’enregistrement : 134617 

CANAL 7 HARMONIE 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201704994 par CANAL 
7 HARMONIE, CARREFOUR TKC, B.P. 13268, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
journalisme, radio, télévision, internet et activités divers 
liées aux services de communication et 
télécommunication. 

N° d’enregistrement : 134618 

Librairie Papeterie Le Sénégal 
"LPS" 

Dép. le 10/07/2017 sous le n° 5201704995 par 
LIBRAIRIE PAPETERIE "LE SENEGAL" SA, 117, 
AVENUE BLAISE DIAGNE, B.P. 1594, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Imprimerie, librairie et papèterie. 

N° d’enregistrement : 134619 

APRIL CÔTE  D'IVOIRE 

Dép. le 07/02/2017 sous le n° 5201704996 par APRIL 
CÔTE  D'IVOIRE, 01 B.P. 3806, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Toutes opérations de courtage en 
assurance et réassurance, toutes opérations de micro-
assurance, toutes activités afférentes à la gestion de 
fond de maladie. 

N° d’enregistrement : 134620 

EQUI-BOIS 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201704997 par EQUI-
BOIS S.C., B.P. 5400, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Aide au développement durable des 
communautés locales, encourager l'exploitation durable 
des forêts communautaire dans le respect des mesures 
relatives à la protection de l'environnement et de d'une 
gestion transparente et participative. Démontré la 
viabilité d'un modèle de développement basé sur la 
foresterie communautaire et la transformation local des 
produit de l'agro foresterie. Promouvoir des formes 
d'énergie propre basée sur la biomasse et le bio diesel 
pour les besoin locaux de production et d'habitation. 
Développé des systèmes de construction basé sur 
l'utilisation du bois et de matériaux locaux dans un 
objectif de promouvoir un habitat plus écologique. 
Formation et encadrement dans les différents secteurs 
touchés par nos activités. 

N° d’enregistrement : 134621 

LE PRINTEMPS DE LA 
FRANCOPHONIE ECONOMIQUE 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201704998 par LE 
PRINTEMPS DE LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE, 
09 B.P. 4706, ABIDJAN 09 (CI). 

Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Forum des investisseurs, foire et 
exposition, diner-gala. 

N° d’enregistrement : 134622 

DIALLOCOUPELLE 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201704999 par DIALLO 
ALPHA ABDOULAYE, 102 AVENUE BLAISE DIAGNE, 
BP 11378, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 134623 

EGERIE 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201705000 par MAHOP 
JOAHNA CHRISTINE, CITE DES PALMIERS, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA - YAOUNDE. 
Genres d’activités : Evènementiel, communication, 
prestation de service, conseils, formation. 

N° d’enregistrement : 134624 

GOOD PRICE 

Dép. le 17/02/2017 sous le n° 5201705002 par GOOD 
PRICE, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Supermarché. 

N° d’enregistrement : 134625 

SMARTPAIE 

Dép. le 16/02/2017 sous le n° 5201705003 par FOTSO 
JOSEPH JEAN ALAIN, B.P. 5177, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Calcul des salaires et bulletins de 
paie. 

N° d’enregistrement : 134626 

SOCIETE EXPERTS-MAC 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201705004 par 
SOCIETE EXPERTS-MAC, B.P. 1996, N'DJAMENA 
(TD). 
Lieu d’activités : TCHAD. 
Genres d’activités : Les activités civiles et 
professionnelles d'expert-comptable, d'audit et de 
conseil, telles définies par les textes relatifs aux 
professions comptables et fiscales dans la zone 
CEMAC ; les études économiques, juridique, sociales 
ou fiscales, le management et l'organisation ; 
l'administration et la gestion des ressources humaines ; 
les formations dans les domaines de management, 
d'organisation et de gestion. Et, plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, de services se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 134627 

CANON SPORTIF DE YAOUNDE 
KPA-KUM MEKOK ME NGONDA 

Y'ONGOLA EWONDO SAOS 

Dép. le 15/03/2017 sous le n° 5201705005 par CANON 
SPORTIF DE YAOUNDE KPA-KUM MEKOK ME 
NGONDA Y'ONGOLA EWONDO SAOS, B.P. 33041, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Promotion de tous sports collectifs 
et individuels ; pratique et gestion du football 
professionnel ou amateur. 

N° d’enregistrement : 134628 

BAKHOOR BLUE STONE 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705006 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution  de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134629 

MS PELICAN 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201705007 par MS 
PELICAN, BP 27 BETARE OYA, BETARE OYA (CM). 
Lieu d’activités : MFOU. 
Genres d’activités : Unité de production et 
commercialisation du matériel sportif. 

N° d’enregistrement : 134630 

BAKHOOR NASHWA 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705008 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses - commerce général- import -export. 

N° d’enregistrement : 134631 

I LOVE PINK 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705009 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses - commerce général - import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134632 

OUD PRESTIGE 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705010 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution  de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses - commerce général- import -export. 

N° d’enregistrement : 134633 

VIDAL 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705011 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : VENTE ET DISTRIBUTION DE 
PRODUITS COSMETIQUES, ENCENS, PARFUMS ET 
MARCHANDISES DIVERSES ; COMMERCE 
GENERAL ; IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 134634 

MAMUL KWAIT 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705012 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134635 

MKT.KHALIFA 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705013 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution  de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134636 

ROYAL BOUQUET 

Dép. le 08/02/2017 sous le n° 5201705014 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 19 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente et distribution de produits 
cosmétiques, encens, parfums et marchandises 
diverses ; commerce général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134637 

HEFA GROUP 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705015 par 
NOUTCHEMO SIMO THERESE GISLAINE 
FADIMATOU, B.P 12451, DOUALA (CM). 
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Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Consulting, représentation, travel 
and événementiel, commerce général, import-export, 
formations, prestations de services etc. 

N° d’enregistrement : 134638 

YOUNG AFRICAN AVIATION 
PROFESSIONEL (YAAPA SARL) 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705016 par 
NOUTCHEMO SIMO THERESE GISLAINE 
FADIMATOU, B.P. 12451, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vulgarisation du métier d'aviation, 
de l'hôtellerie et du tourisme, événement, conférence, 
séminaires, formations, prestations de services etc. 

N° d’enregistrement : 134639 

GE OIL & GAS CAMEROON 

Dép. le 04/07/2017 sous le n° 5201705017 par GE OIL 
& GAS CAMEROON, BONANJO, B.P. 13030, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Equipment Sales and Servicing 
(including but not limited to spare parts and 
maintenance) to oil & gas, energy and industrial 
activities. 

N° d’enregistrement : 134640 

CENTRALE DES OEUVRES 
HUMANITAIRES SAINT PADRE PIO 

Dép. le 04/07/2017 sous le n° 5201705018 par 
CENTRALE DES OEUVRES HUMANITAIRES SAINT 
PADRE PIO, NDA MENGUISSA PARFAIT GUIDEL S/C 
BITAMA YVES ADA, B.P. 34194, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Délivre le titre d'administrateurs de 
missions humanitaires/ inscrit les volontaires dans notre 
répertoire international pour l'humanitaire et le 
développement des peuples. 

N° d’enregistrement : 134641 

FESTIVAL INTERNATIONAL HIP-
HOP DE KAMALE 

Dép. le 09/06/2017 sous le n° 5201705019 par 
TAHIROU HANGUINE DIT PENZY, RUE 807 PORTE 
31 CITE ELFARAKO COMMUNE III, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Promouvoir la musique HIP-HOP ; 
Contribuer au développement de la communauté de 
Kamalé ; organisation de manifestation culturelle 
conférence débat-exposition du savoir des femmes 
transformatrices agro-alimentaires ; formation et 
production des jeunes rappeurs ; organisation des 
activités socio culturelle. 

 

 

N° d’enregistrement : 134642 

SOGEA - SATOM 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705020 par SOGEA 
- SATOM, VILLA N°286 RUE 1772 BASTOS, B.P. 5680, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Bâtiments et tous travaux publics et 
particuliers. 

N° d’enregistrement : 134643 

JOKALANTE 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201705021 par 
JOKALANTE SARL, SICAP KARACK IMMEUBLE 
SAMASSA 3EME ETAGE, B.P. 25448, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Offre de service d'accès à 
l'information, promotion, commerciale et télémarketing, 
offre de services de marketing social. 

N° d’enregistrement : 134644 

CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT 
ET DE MISE A NIVEAU "C.A.M.A.N) 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201705022 par KEBE 
NDEYE AMY, CITE CONACHAP VILLA N°176, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Renforcement de capacité OCB, 
ONG.... - éducation - formation. 
 

N° d’enregistrement : 134645 

NIOKOMOM 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201705023 par KEBE 
NDEYE AMY, CITE CONACHAP VILLA N°176, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Plateforme et commerce en ligne. 

N° d’enregistrement : 134646 

DIGITRANSFER 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705024 par 
BANQUE REGIONALE DE MARCHES (BRM), 
IMMEUBLE FOCUS ONE 14 AVENUE BIRAGO DIOP-
POINT-E, B.P. 32040, DAKAR - PONTY (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités bancaires : Services de 
transfert et d'encaissement de monnaie électronique ; 
services de cartes de crédits ; services de cartes de 
débits ; émission de cartes de crédit ; paiement 
électronique ; services de monnaie digitale. Mobile 
Money et tous autres services de monnaie électronique. 
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N° d’enregistrement : 134647 

GOLDEN TIMES BEACH RESORT 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201705025 par 
KINGSLEY AZIEH CHE, IMMEUBLE T - BELLA, BP 
7712, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transport : urbain et interurbain, 
affranchisse du courrier, distribution et livraison de colis, 
affaires immobilières, hôtellerie, tourisme ; fabrication et 
commercialisation eaux et boisson non alcoolisées, 
restauration ; affaires monétaires ; vente véhicules et 
pièces détachés, réparation véhicules ; 
télécommunications. 

N° d’enregistrement : 134648 

GOLDEN TIME EXPRESS 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201705026 par  
KINGSLEY AZIEH CHE, IMMEUBLE T - BELLA, BP 
7712, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transport : urbain et interurbain, 
affranchisse du courrier, distribution et livraison de colis, 
affaires immobilières, hôtellerie, tourisme ; fabrication et 
commercialisation eaux et boisson non alcoolisées, 
restauration ; affaires monétaires ; vente véhicules et 
pièces détachés, réparation véhicules ; 
télécommunications. 

N° d’enregistrement : 134649 

AFRICURE PHARMACEUTICALS 
CAMEROON S.A 

Dép. le 31/05/2017 sous le n° 5201705027 par 
AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON S.A, 
B.P. 2553, YASSA, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Fabrications, developement and 
distribution of pharmaceutical products. 

N° d’enregistrement : 134650 

GOLDEN MOUNTAIN SPRING 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201705028 par 
KINGSLEY AZIEH CHE, IMMEUBLE T - BELLA, BP 
7712, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
eaux et boisson non alcooliques, restauration ; hôtellerie 
; tourisme. 

N° d’enregistrement : 134651 

UNITED EXPRESS SINCE 1860 

Dép. le 24/01/2017 sous le n° 5201705029 par  
KINGSLEY AZIEH CHE, IMMEUBLE T - BELLA, BP 
7712, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transport : urbain et interurbain, 
affranchisse du courrier, distribution et livraison de colis, 
affaires immobilières, hôtellerie, tourisme ; fabrication et 

commercialisation eaux et boisson non alcoolisées, 
restauration ; affaires monétaires ; vente véhicules et 
pièces détachés, réparation véhicules ; 
télécommunications. 

N° d’enregistrement : 134652 

DIGICASH 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705030 par 
BANQUE REGIONALE DE MARCHES, IMMEUBLE 
FOCUS ONE, 14 AVENUE BIRAGO DIOP-POINT-E, 
B.P. 32040, DAKAR-PONTY (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités bancaires : services de 
retrait et d'encaissement par monnaie électronique, 
services de cartes de crédits ; services de cartes de 
débits; émission de cartes de crédit ; paiement 
électronique ; services de monnaie digitale ; Mobile 
Money et tous autres services de monnaie électronique. 

N° d’enregistrement : 134653 

DIGIPLAY 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705031 par 
BANQUE REGIONALE DE MARCHES, IMMEUBLE 
FOCUS ONE, 14 AVENUE BIRAGO DIOP-POINT-E, 
B.P. 32040, DAKAR - PONTY (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités bancaires : services de 
paiement par monnaie électronique ; services de cartes 
de crédits ; services de cartes de débits; émission de 
cartes de crédit; paiement électronique ; services de 
monnaie digitale. Mobile Money et tous autres services 
de monnaie électronique. 

N° d’enregistrement : 134654 

SAVONNERIE DU FASO (SAFA) 

Dép. le 11/05/2017 sous le n° 5201705032 par 
SAVONNERIE DU FASO (SAFA), 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Industrielle. 

N° d’enregistrement : 134655 

DIAMOUN SARL 

Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201705033 par 
DIAMOUN SARL, RUE 371 PORTE 372  COURA 
AVENUE DE L'INDEPENDANCE, B.P. 2163, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de boisson gazeuses -le traitement et 
le conditionnement d'eau potable ; import et export ; 
tous travaux d'imprimerie- BTP- Prospection, 
exploitation et la vente minière ; forage et travaux 
d'hydrauliques-commerce général. 
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N° d’enregistrement : 134656 

CONFISERIE ET BISCUITERIE DU 
FASO (COBIFA) 

Dép. le 11/05/2017 sous le n° 5201705034 par 
CONFISERIE ET BISCUITERIE DU FASO (COBIFA), 
11 B.P. 872, CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 134657 

DIGIMONY 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705035 par 
BANQUE REGIONALE DE MARCHES, IMMEUBLE 
FOCUS ONE 14, AVENUE BIRAGO DIOP - POINT-E, 
B.P. 32040, DAKAR - PONTY (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités bancaires : services de 
porte-monnaie électronique ; services de cartes de 
crédits ; services de cartes de débits ; émission de 
cartes de crédit ; paiement électronique ; services de 
monnaie digitale. Mobile Money et tous autres services 
de monnaie électronique. 

N° d’enregistrement : 134658 

STE MAMA DIABY & FILLES 
(SMDF) 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201705036 par STE 
MAMA DIABY & FILLES (SMDF), Immeuble diaby 
gassama marche de medine en face de la station shell, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de boisson ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à 
base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; commerce 
général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 134659 

ELECTRO BURKINA 

Dép. le 18/05/2017 sous le n° 5201705037 par 
SORGHO MOHAMED SOUHOUD, 11 B.P. 1257 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Equipements de sport, informatique, 
fourniture de bureau, électronique. 

N° d’enregistrement : 134660 

SOCIETE M.C.G. SARL 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201705038 par 
SOCIETE M.C.G. SARL, BP 2020 AKWA, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 134661 

CONTE BARI & FILHOS, SARL 

Dép. le 11/04/2017 sous le n° 5201705039 par CONTE 
BARI & FILHOS, SARL, BAIRRO DE CUNTUM, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
pêche, transport, industrie, énergie, agro-élevage, 
agriculture, aquaculture, agencement maritime et 
bagages, déclarant en douane, agence mobilière et 
immobilière, représentations, agence de voyages et 
tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
d'autres activités autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134662 

FABAH TRANSITARIO, SARL 

Dép. le 20/04/2017 sous le n° 5201705041 par FABAH 
TRANSITARIO, SARL, BAIRRO DE LUANDA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transport de marchandises, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
commerce général, import & export, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, pêche, 
industrie, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agence mobilière et immobilière, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés, peut se consacrer à d'autres 
activités autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134663 

FEDERATION DES AMATEURS DE 
FOOT-BALL AMERICAIN AU 

SENEGAL "FAFA - SENEGAL" 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201705042 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, VILLA N° 131, B.P. 
12907, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités sportives et culturelles - 
organisation d'événements sportifs - formation 
production et projection de films sur bandes vidéo - 
parrainage - promotion du football américain. 

N° d’enregistrement : 134664 

SMA-GB, SARL 

Dép. le 25/04/2017 sous le n° 5201705043 par SMA-
GB, SARL, BAIRRO DE PLACK II, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, installations 
sanitaire, télécommunication, énergie, industrie, 
transport, pêche, agriculture, représentations, agence 
de voyages et tourisme, tourisme, restauration, 
hôtellerie, achat et vente du carburant et dérivés, peut 
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se consacrer à d'autres activités économiques autorisés 
par la loi. 

N° d’enregistrement : 134665 

FEDERATION SENEGALAISE DE 
FOOT-BALL AMERICAIN - FSFA 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201705044 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, VILLA N° 131, B.P. 
12907, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités sportives et culturelles ; 
organisation d'événements sportifs ; formation 
production et projection de films sur bandes vidéo ; 
promotion du football américain. 

N° d’enregistrement : 134666 

ARAUJO & ARAUJO COMERCIO 
DE PEIXE R.E.C. ENG. SARL 

Dép. le 30/03/2017 sous le n° 5201705045 par 
ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE PEIXE R.E.C. 
ENG., SARL, AVENIDA DOMINGOS RAMOS, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, industrie, 
hôtellerie, télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, achat et vente du carburant. 

N° d’enregistrement : 134667 

THIANTIK FOOT-BALL CLUB "TFC" 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201705046 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, VILLA N° 131, B.P. 
12907, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités sportives et culturelles ; 
organisation d'événements sportifs ; formation 
production et projection de films sur bandes vidéo ; 
parrainage ; promotion du football américain. 

N° d’enregistrement : 134668 

GUINE-BISSAU CONSTRUCAO, 
SARL 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705047 par GUINE-
BISSAU CONSTRUCAO, SARL, BAIRRO DE PONTA 
NETO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civil et travaux 
publiques, commerce général, import & export etc. 

N° d’enregistrement : 134669 

LIDER BISSAU, SARL 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201705048 par LIDER 
BISSAU, SARL, BAIRRO PLUBA/AVENIDA ABILIO 
SANTOS, BISSAU (GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, services de nettoyage, services de sécurité, 
formation professionnelle, éducation, transports, 
transport de valeurs, représentation, génie civil et 
travaux publiques, agence mobilière et immobilière, 
installations sanitaires, agriculture, création de bovins 
de boucherie, chèvres, pêche, agence de voyages et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
d'autres activités économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134670 

TOP ENERGIE 

Dép. le 14/12/2016 sous le n° 5201705049 par NDIAYE 
NDIOUGA, SACRE-COEUR III PYROTECHNIE PRES 
MOSQUEE ABABACAR SADIKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, énergie solaire. 

N° d’enregistrement : 134671 

TERRASSOS RUBY, SARL 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201705050 par 
TERRASSOS RUBY, SARL, RUA VICTORINO COSTA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Hôtellerie et tourisme, agences 
touristiques, commerce général, import & export, vente 
en gros et au détail et autres activités non interdites par 
la loi. 

N° d’enregistrement : 134672 

SOLAIR AFRICA ENERGY 

Dép. le 23/01/2017 sous le n° 5201705051 par SOLAIR 
AFRICA ENERGY, RUE JEAN MERMOZ PRES DE 
GRANDS MOULINS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits et 
matériels solaires. 

N° d’enregistrement : 134673 

STE DE CONSTRUCTION CIVIL E 
TRAVAUX P., SARL 

Dép. le 12/04/2017 sous le n° 5201705052 par STE DE 
CONSTRUCTION CIVIL E TRAVAUX P., SARL, 
BAIRRO DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civil et travaux 
publiques, commerce général, import & export etc. 

N° d’enregistrement : 134674 

HAFIA PLUS 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201705053 par BALDE 
MAMADOU SAMBA, 02 BP 5421, OUAGADOUGOU 02 
(BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
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Genres d’activités : Vente de carreaux, de prêt à porter, 
de chaussures ; quincaillerie ; commerce général. 

N° d’enregistrement : 134675 

IMD-INTERNATIONAL 
MANAGEMENT & D., SARL 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201705054 par IMD-
INTERNATIONAL MANAGEMENT & D., SARL, 
AVENIDA NACOES UNIDAS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, services de nettoyage, services de sécurité, 
formation professionnelle, éducation, transport, 
agencement maritime et bagages, génie civil et travaux 
publiques, agence immobilière et immobilière, 
installations sanitaires, agriculture, création de bovins 
de boucherie, chèvres, pêche, représentations, agence 
de voyage et tourisme, tourisme, hôtellerie, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134676 

WHITE DOVE 

Dép. le 29/06/2017 sous le n° 5201705055 par 
TCHONLLA JEAN CLAUDE, B.P. 12121, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente des liqueurs. 

N° d’enregistrement : 134677 

LA GAMELLE 

Dép. le 25/01/2017 sous le n° 5201705056 par OUMAR 
KONE, RUE 98 PORTE 52 KOROFINA SUD, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Restauration, café, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 134678 

MILANGO MALI SARL 

Dép. le 23/08/2017 sous le n° 5201705057 par 
MILANGO MALI SARL, IMMEUBLE AIDA PORTE 845 
QUINZAMOUGOU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général : import et 
exportation-vente de moto de marque milango-ventes 
de pièces détachées de marque milango- 
représentation de marque milango. 

N° d’enregistrement : 134679 

JULIO CANOBO & FILHOS, SARL 

Dép. le 31/03/2017 sous le n° 5201705058 par JULIO 
CANOBO & FILHOS, SARL, CANCHUNGO, REGIAO 
DE CACHEU, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, installations 
sanitaires, industrie, télécommunication, énergie, 

transport, pêche, agriculture, représentations, agence 
de voyages et tourisme, tourisme, restauration, 
hôtellerie, achat et vente du carburant et dérivés, peut 
se consacrer à d'autres activités économiques autorisés 
par la loi. 

N° d’enregistrement : 134680 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
PARENTE A PLAISANTERIE 

(F.I.P.P) 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201705059 par SOME 
DONHI ZIEME JEROME, 11 B.P. 245, 
OUAGADOUGOU 11 (ML). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : La valeur de la culture ; exposition ; 
danse traditionnelle ; vente d'objet d'art. 

N° d’enregistrement : 134681 

I-DIA IMPA IMPACT DYNAMIQUE 
INICIATIVE ACCOMPAGNEMENT, 

SARL 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201705060 par I-DIA 
IMPA IMPACT DYNAMIQUE INICIATIVE 
ACCOMPAGNEMENT, SARL, BAIRRO DE AJUDA, 
BAIRRO DE AJUDA (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consultation générale, étude, 
formation professionnelle et technique professionnel, 
prestation de services, commerce général, import & 
export, industrie, services de nettoyage, services de 
sécurité, éducation, transport, transport de valeurs, 
représentations, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
agriculture, création de boucherie de bovins, chèvres, 
pêche, agence de voyages et tourisme, tourisme, 
restauration, hôtellerie, achat et vente du carburant et 
dérivés, peut se consacrer à d'autres activités 
économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134682 

GUIANGOL, SARL 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201705061 par 
GUIANGOL, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES  
DA LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, hôtellerie, achat et vente du 
carburant et dérivés. 
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N° d’enregistrement : 134683 

COMERCIAL NHAPNA, SARL 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201705063 par 
COMERCIAL NHAPNA, SARL, BAIRRO MILITAR, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, génie civil et travaux 
publiques, agence mobilière et immobilière, industrie, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés, peut se consacrer à d'autres activités 
économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134684 

AGROAVE, SARL 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201705064 par 
AGROAVE, SARL, AVENIDA DO BRASIL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Assistance technique, production, 
industrie, agro-élevage, commerce général, import & 
export, agencement maritime et bagages, génie civil et 
travaux publiques, agence mobilière et immobilière, 
installations sanitaires, télécommunication, énergie, 
transport, pêche, agriculture, représentations, agence 
de /voyages et tourisme, tourisme, restauration, 
hôtellerie, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134685 

COOPERATIVA COOP-AGRIB 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705065 par 
COOPERATIVA COOP-AGRIB, SECTOR-BUBA - 
BUBA, BUBA (GW). 
Lieu d’activités : QUINARA. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, agriculture, industrie, vente au 
détail et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134686 

EAU DIAMALAYE 

Dép. le 05/05/2017 sous le n° 5201705066 par GIE 
XADRA-BI DE MALIKA, MALIKA QUARTIER IDA 
SENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce, distribution d'eau. 

N° d’enregistrement : 134687 

CCN-ANAG-PCPA 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705068 par CCN-
ANAG-PCPA, AVENIDA DOS COMBATENTES, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, agriculture, industrie, agro-
élevage et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134688 

KIRIP KARAP 

Dép. le 09/06/2017 sous le n° 5201705069 par SOW 
SOKHNA OUMOU, CITE ASSEMBLEE MAMELLES 
AVIATION VILLA N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Couture, vente de tissus et 
d'habillements, commerce générale, import-export de 
toutes marchandises, restauration. 

N° d’enregistrement : 134689 

COOPERATIVA MODELO 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705070 par 
COOPERATIVA MODELO, SECTOR DE CATIO - 
GANDUA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : TOMBALI. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, agriculture, industrie, agro-
élevage et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134690 

RED HOUSE 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705071 par 
TCHONLLLA JEAN CLAUDE, B.P. 121121, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente des liqueurs. 

N° d’enregistrement : 134691 

COOPERATIVA BUNTANCA BLOM 
(BB) 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705072 par 
COOPERATIVA BUNTANCA BLOM (BB), SECTOR 
PRABIS, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BIOMBO. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, agriculture, industrie, vente au 
détail et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134692 

DODO JUS 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705073 par 
TCHONLLA JEAN CLAUDE, B.P. 121121, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente des jus. 

N° d’enregistrement : 134693 

SNB-GB, SARL 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201705074 par SNB-
GB, SARL, BAIRRO DE PLAC II, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime, transports, prestation de 
services, services bancaires et financières, 
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représentations, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, agriculture, télécommunication, 
industrie, énergie, pêche, tourisme, hôtellerie, 
restauration, et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134694 

INTELCIA COTE D'IVOIRE 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201705075 par 
INTELCIA COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3556, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Directement ou indirectement : la 
vente à distance; service client, achat/vente solutions 
informatiques; conseil télé marketing, recouvrement 
amiable; support technique (help desk), back office, 
centre d'appels, traitement de données. Toutes 
opérations industrielles et commerciales se rapportant à 
: (...). Et toutes opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet. 

N° d’enregistrement : 134695 

DANSO & DARAME COMERCIAL, 
SARL 

Dép. le 20/03/2017 sous le n° 5201705076 par DANSO 
& DARAME COMERCIAL, SARL, RUA VICTORINO 
COSTA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agriculture ; création de bovins de 
boucherie et de moutons ; commerce général ; import-
export ; agencement maritime et bagages ; prestation 
de services ; génie civil et travaux publics ; agence 
immobilière ; installations sanitaires ; industrie ; 
télécommunication énergie; transport ; pêche ; 
représentations ; agence de voyage et tourisme ; 
hôtellerie ; restauration ; achat et vente de carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 134696 

CARFE, SARL 

Dép. le 23/03/2017 sous le n° 5201705077 par CARFE, 
SARL, BAIRRO DE CUNTUM II, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, transports, prestation 
de services, installations sanitaires, représentations, 
génie civil et travaux publiques, agence immobilière et 
immobilière, agriculture, télécommunication, industrie, 
énergie, pêche, agence de voyage et tourisme, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134697 

LIBRAIRIE LE SOCIAL 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705078 par 
AMPONG KWAME CHARLES MICHAEL, 23 B.P. 3392, 
ABIDJAN 23 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Vente de fournitures scolaires et 
bureautiques. 

N° d’enregistrement : 134698 

PHYTO - CHIM 

Dép. le 25/04/2017 sous le n° 5201705079 par PHYTO-
CHIM, 01 BP 40, SAN - PEDRO 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Promotion et vente de produits 
phytosanitaires, d'engrais et toutes sortes de produits 
pour l'agriculture. 

N° d’enregistrement : 134699 

GROUP CHAYADEL TRADING & 
CONSULTING, SARL 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201705080 par GROUP 
CHAYADEL TRADING & CONSULTING, SARL, 
AVENIDA CAETANO SEMEDO/ESTRADA DE BÔR, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
immobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, agriculture, télécommunication énergie, 
transport, pêche, représentations, agence de voyage et 
tourisme, tourisme, hôtellerie, restauration, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134700 

COPROIL 

Dép. le 18/05/2017 sous le n° 5201705081 par 
COPROIL, 01 BP 11620, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Transformation et traitement de 
produits agro-alimentaire ; l'importation et l'exportation 
de produits finis ; la fourniture des services 
d'équipement et de construction dans le domaine 
environnemental, industriel, et agro-industriel, la 
construction de station de tri des déchets solide 
municipaux, industriels, toxiques, nocifs avec 
récupération de matières secondaires et des sources 
énergétiques, le transport, le stockage, la distribution de 
produits comme combustible liquide et gazéiforme, ainsi 
que la construction de conduits ; les études d'impact 
environnemental et la conception et l'exécution des 
projets pour la réalisation de travaux publics, l'éco audit 
et la conception du système de qualité entreprise. La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opération financières ; immobilières ou 
Immobilières et dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet ou à tout 
objet similaire; l'exportation de tous articles fabriqués, et 
toutes activités annexes ou connexes. 

N° d’enregistrement : 134701 

MADIBA NATURE 

Dép. le 20/06/2017 sous le n° 5201705082 par 
ESSOME EBONE ISMAEL, B.P. 107, KRIBI (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Protection de la nature. 
Construction des pirogues écologiques faites de 
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bouteilles plastiques. E-commerce des déchets bruts 
industriels (plastiques, fer, allures, objets amortis), de 
granulés et des pirogues écologiques. 

N° d’enregistrement : 134702 

PAFIC SARL 

Dép. le 23/02/2017 sous le n° 5201705083 par PAFIC 
SARL, LEBOUDI B.P. 13, OKOLA (CM). 
Lieu d’activités : OKOLA. 
Genres d’activités : Commerce général, raffinerie d'huile 
de palme, savonnerie, distribution, vente en gros, demi 
gros et au détail de tous produits naturels, 
thérapeutiques, cosmétiques, denrées et dérivées, ainsi 
que tous produits du même genre, analogues ou 
complémentaires, l'import -export, la participation à 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
cet objet, soit par voie de création de sociétés 
nouvelles, soit par voie d'apport, souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, soit par voie de fusion, 
association en participation ou autrement, la gestion de 
toutes participations et de tous intérêts tant au 
Cameroun qu'à l'étranger et, généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 134703 

SITA.SA 

Dép. le 09/06/2017 sous le n° 5201705084 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE TRAITEMENT 
D'ANACARDE, 06 BP 2243, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ODIENNE. 
Genres d’activités : Agro-industrie. 

N° d’enregistrement : 134704 

AFRICSIKKA 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705085 par 
AFRICSIKKA, 01 BP12060, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Vente de monnaie électronique. 

N° d’enregistrement : 134705 

CABINET HOMELAND AFRICA 
(C.H-AFRICA) 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705086 par 
CABINET HOMELAND AFRICA, 05 BP 473, ABIDJAN 
05 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : La gestion immobilière et 
commerciale, l'agence immobilière, le conseil et l'étude, 
la location, la vente, l'achat, la programmation 
informatique immobilière, l'investissement, la 
construction. 

 

 

N° d’enregistrement : 134706 

DAGARA KAL 

Dép. le 24/05/2017 sous le n° 5201705087 par SOME 
N. PASTEUR, 01 B.P. 6000, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 134707 

ESPOIR BONNE MERCERIE - EBM 

Dép. le 02/06/2017 sous le n° 5201705088 par BAGA 
MOCTAR, 11 BP 1611, OUAGADOUGOU 11 (CI). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente d'articles de couture 
(mercerie). 

N° d’enregistrement : 134708 

DAKEWEI 

Dép. le 07/06/2017 sous le n° 5201705089 par NI 
CHANGQUAN, RUE 37 X BLAISE DIAGNE DERRIERE 
STATION SHELL MAGASIN N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
audiovisuels, commerce général. 

N° d’enregistrement : 134709 

TECO2 

Dép. le 31/05/2017 sous le n° 5201705090 par 
TOITURE ECOLOGIQUE & ECONOMIQUE TECO 2 
SARL, 01 BP 3887, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Entreprise de recyclage de déchets 
plastiques, de valorisation des ressources locales et de 
création d'emplois durables (production de revêtements 
de toitures innovants et éco-meubles durables à base 
de déchets plastiques recyclés). 

N° d’enregistrement : 134710 

OLYMPIA OIL BURKINA 

Dép. le 12/05/2017 sous le n° 5201705091 par 
OLYMPIA OIL BURKINA SARL, 01 BP 4958, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Transport, distribution et 
commercialisation de produits pétroliers et de dérivés 
de pétrole. 

N° d’enregistrement : 134711 

TIMIYA SARL 

Dép. le 07/06/2017 sous le n° 5201705092 par TIMIYA 
SARL, IMMEUBLE DANA MISSABOUGOU NON LOIN 
DU 3E POINT, BPE E1204, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Agroalimentaire( eau , glace, yaourt, 
laitage, biscuit, gâteaux, confiserie, viande, fruits et 
légumes) transformation des produits agricoles ; 
commerce général ; import-export ; toutes opérations 
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financières , commerciales , industrielles ; civiles 
mobilières, immobilières. 

N° d’enregistrement : 134712 

WAGAZINE 

Dép. le 07/04/2017 sous le n° 5201705093 par 
MIMAULT ANNE-LAURE LOUISE, 01 BP 425, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Magazine. 

N° d’enregistrement : 134713 

WALL NEWS ONLINE EDUCATION 
SERVICES 

Dép. le 15/06/2017 sous le n° 5201705094 par 
ASSIENE NGON PATRICK HENRI, B.P. 4624, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : E-learning ; e-commerce ; e-
marketing ; e-services ; gestion électronique des 
documents ; information scientifique et technique ; 
formation et recyclage ; communication événementielle 
scientifique. 

N° d’enregistrement : 134714 

ATLANTIC.I 

Dép. le 01/06/2017 sous le n° 5201705095 par 
ATLANTIC INVEST SA, SODIDA LOT N°21, B.P. 
30000, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Fabrication et installation de 
matériels de climatisation. 

N° d’enregistrement : 134715 

24 SARATS 

Dép. le 09/06/2017 sous le n° 5201705096 par 
SOCIETE 24 CARATS SARL, 07 BP 877, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une chaine de 
boutiques de prêt à porter, le design, la conception et 
confection de vêtements, de chaussures et de bijoux, 
l'importation, l'achat et la revente de produits textiles, 
cosmétiques, de maroquinerie et de parfumerie etc. 

N° d’enregistrement : 134716 

PUBLICIME 

Dép. le 09/06/2017 sous le n° 5201705097 par 
SOCIETE PUBLICIME SARL, 07 BP 877, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Le conseil et la prestation de 
services en action publicitaire, création, infographe, 
production audiovisuelle, stratégie marketing, 
communication événementielle, organisation 
d'événements et marketing management etc. 

N° d’enregistrement : 134717 

GROUP MAJESTIC SERVICES - 
GMS 

Dép. le 04/05/2017 sous le n° 5201705098 par GROUP 
MAJESTIC SERVICES - GMS, 01 BP 523, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Ingénierie et commerce général. 

N° d’enregistrement : 134718 

SANACO GROUPE 

Dép. le 03/04/2017 sous le n° 5201705099 par 
SANACO GROUPE SARL, 01 BP 832, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce en ligne de produit 
divers, livraison de produits divers aux clients, 
prestations de services divers. 

N° d’enregistrement : 134719 

AEX & CO 

Dép. le 01/06/2017 sous le n° 5201705100 par AEX & 
CO SUARL, 64 RUE ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Audits, expertise comptable et 
conseils. 

N° d’enregistrement : 134720 

SYA DELICE 

Dép. le 03/04/2017 sous le n° 5201705101 par 
SAMA/FAYAMA MAFATI DORCAS, 04 BP 866, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Service traiteur, commerce générai, 
transformation de produits agricoles, fabrication et vente 
de sirop et confiture. 

N° d’enregistrement : 134721 

SOUVENIR CAMEROON SOUVENIR 
CAMEROUN 

Dép. le 15/06/2017 sous le n° 5201705102 par MOTA 
ERIC CHRISTIAN, B.P. 1996, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA - YAOUNDE. 
Genres d’activités : Promotion des produits culturels du 
Cameroun. 

N° d’enregistrement : 134722 

BIOTRADEMARK 

Dép. le 05/04/2017 sous le n° 5201705103 par 
BIOTRADEMARK, 09 BP 1025, OUAGADOUGOU 09 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agro-business, prestation de 
services, import-export. 
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N° d’enregistrement : 134723 

LA VIGNE DU PRINCE 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201705104 par LA 
VIGNE DU PRINCE SARL, 01 BP 4394, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : commercialisation de vins, jus et 
spiritueux, commercialisation de boissons non 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 134724 

ECLAT DE BEAUTE 

Dép. le 04/12/2013 sous le n° 5201705105 par 
ETABLISSEMENT ECLAT DE BEAUTE, 01 BP 2369, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Toutes activités de vente 
d'accessoires et produits de beauté pour peau noire et 
métissée. 

N° d’enregistrement : 134725 

FRUITS ET FEUILLES D'AFRIQUE 
(F'A) 

Dép. le 11/04/2017 sous le n° 5201705106 par 
SARAMBE FATIMATA, 04 BP 8230, OUAGADOUGOU 
04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Transformation agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 134726 

ETS CERITA 

Dép. le 13/06/2017 sous le n° 5201705107 par ETS 
CERITA, 03 B.P. 1810, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'importation 
et l'exportation de tous produits, marchandises et objets 
non prohibés notamment de pièces détachées ; toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement, l'achat, la vente, l'échange, 
l'exportation, l'importation, emmagasinage et le 
transport de l'objet sus-indiqué et de tous autres objets 
etc. 

N° d’enregistrement : 134727 

BV (BRASSERIE VESTEL SARL) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705108 par 
KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Société de production et de 
commercialisation de bière, sucrerie et confection de 
vin. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134728 

LYNCA ASSURANCE (SOCIETE 
IVOIRIENNE D'ASSURANCE SARL) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705110 par 
KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Services d'assurance. 

N° d’enregistrement : 134729 

FIRKHATOU KHOUDAMIL KHADIM 

Dép. le 22/05/2017 sous le n° 5201705111 par SAMB 
MASSAME FARY, LYCEE AHMADOU NDAK SECK, 
B.P. 1028, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vulgariser la pensée de Serigne 
Touba et les valeurs du Mouridisme ; assurer la 
formation et l'éducation des talibés. 

N° d’enregistrement : 134730 

COOP IVOIRE (SOCIETE 
COOPERATIVE DE 

COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES & 

DIVERS) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705112 par 
KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
alimentaires, agricoles, de matériaux de construction, 
importation et exportation de produits alimentaires et 
divers. 

N° d’enregistrement : 134731 

CANTINE SOCIALE BAR & MAQUIS 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705113 par 
KOUADJO N'GBAKE, BP 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
alimentaires, restauration, vente de boissons 
alcooliques et non alcooliques, livraison à domicile 
d'aliments. 

N° d’enregistrement : 134732 

SNG CONNECT SUARL 

Dép. le 19/04/2017 sous le n° 5201705114 par 
NUMHERIT S.A, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Offre solution de télécommunication 
à fibre optique, connexion sans fil et objet connecté, 
mise en place des réseaux de télécommunication 
domestique et / ou privé, dimensionnement de réseau 
public et privé, toutes opération commerciales, 
financière, immobilière susceptible de faciliter le 
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développement se rattachant directement ou 
indirectement à la télécommunication à fibre optique. 

N° d’enregistrement : 134733 

VESTEL IMMOBILIER SARL 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705115 par 
KOUADJO N'GBAKE, BP 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Génie civil & bâtiments, 
aménagement, commercialisation de produits et 
matériels de construction, import et export. 

N° d’enregistrement : 134734 

SMARTDEV AFRICA SUARL 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705116 par 
NUMHERIT SA, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Développement de solutions 
informatiques, gestion de base de données, mise en 
œuvre de cloud compucting, conseil en ingénierie 
informatique, vente et distribution de logiciels, vente de 
brevets et de licences, conception et mise en place de 
systèmes d'information, conception et mise en place de 
système de sécurité, importation et exportation de 
matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 134735 

CORAD GROUPE 
SUPERMARCHES 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705117 par 
KOUADJO N'GBAKE, BP 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
alimentaires, agricoles, de matériaux de construction, 
importation et exportation de produits alimentaires et 
divers. 

N° d’enregistrement : 134736 

N SERVICES SUARL 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705118 par 
NUMHERIT S.A, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activité développement et gestion 
de réseau franchisé, négociation et intermédiation 
financière (services numériques commerce 
international), création et installation de kiosques 
(services à fortes valeurs ajoutées. Services 
numériques), achat, mise en place et vente d'espace de 
stockage, toutes opérations liées au multiservice basé 
sur le numérique et les énergies renouvelables, collecte, 
stockage et distribution de produits divers 
manufacturés. 

 

 

N° d’enregistrement : 134737 

VESTEL MARITIME (VESMAR 
SARL) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705119 par 
KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Société de transit, d'import-export. 

N° d’enregistrement : 134738 

MONEYTIC SUARL 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705120 par 
NUMHERIT S.A, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR YOFF (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Tous services locations, vente , 
import, export d'études , conseils, maintenance et 
représentation , assistance technique, en matière 
informatique, conception et réalisations et 
commercialisation de logiciels et produits informatiques, 
conseils en organisation et système d'information, 
activités de marketing, sponsorisation , communication 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 134739 

N MEDIA SUARL 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705121 par 
NUMHERIT S.A, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR YOFF (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production et diffusion de contenus 
audiovisuels ; conception et réalisation de support 
publicitaires, gestion d'événementiel, relation publique 
ainsi la publicité sous toutes ses formes, impression 
numérique, gestion de réseau de panneaux 
publicitaires, location d'espaces publicitaires. 

N° d’enregistrement : 134740 

NUMHERIT S.A 

Dép. le 30/05/2017 sous le n° 5201705122 par 
NUMHERIT S.A, 126 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR YOFF (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Tous services locations, vente, 
import, export, études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance technique et généralement 
toutes activités de prestation de services en matière 
informatique, conception, réalisation et 
commercialisation de logiciels et produits informatiques, 
conseils en organisation et système d'information, 
activités de marketing, publicités, sponsorisation, 
communication, événementiel, importation, exportation, 
achat, vente et distribution, représente de toutes 
marques, promotion de tous matériels et produits dans 
les domaine du télé service. 
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N° d’enregistrement : 134741 

MER (MAGASIN DE L'EMERGENCE 
RURALE) 

Dép. le 13/04/2017 sous le n° 5201705123 par 
KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, AGBOVILLE (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Centre de concertation et de 
réflexion sur les activités agricoles et problèmes de 
développement rural, stockage et commercialisation des 
produits agricoles et d'élevage. 

N° d’enregistrement : 134742 

ETS ALIOU KEITA & FRERES SARL 

Dép. le 29/05/2017 sous le n° 5201705124 par ETS 
ALIOU KEITA & FRERES SARL, ZONE 
INDUSTRIELLE DANS LA COUR DE SOTELCO, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général -import-export. 

N° d’enregistrement : 134743 

HUI-CO-MA-ZK 

Dép. le 16/05/2017 sous le n° 5201705125 par 
HUILERIE COTONNIERE MAMA ZANFIGUE (HUI-CO-
MA-ZK), SINCINA, KOUTIALA (ML). 
Lieu d’activités : KOUTIALA. 
Genres d’activités : Production et vente d'huile, aliment 
bétail et savon commerce général-import-export. 

N° d’enregistrement : 134744 

GREEN DYNASTY 
AGROALIMENTAIRE "GD AGRO" 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201705126 par GREEN 
DYNASTY AGROALIMENTAIRE, 11 BP 2157, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Agropastoral ; import-export ; 
distribution ; ventes ; élevage ; aviculture ; négoce ; 
transport ; collecte et usinage, conditionnement et 
commercialisation de produits agricoles (café-cacao) ; 
magasinage. 

N° d’enregistrement : 134745 

FAMILY CARE INTERNATIONAL 

Dép. le 08/06/2017 sous le n° 5201705128 par FAMILY 
CARE INTERNATIONAL, B.P. 716, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134746 

SARLU "FINE FLEUR EVENTS" 

Dép. le 10/04/2017 sous le n° 5201705129 par SARLU 
"FINE FLEUR EVENTS", ZONE 4, RUE DU DOCTEUR 
BLANCHARD, 06 B.P. 349, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 

Genres d’activités : Le conseil, la planification, 
l'organisation, la coordination de tous types 
d'événements d'entreprises ou particuliers, la location et 
vente de matériels d'événements, la confection et la 
vente de faire-parts, la restauration collective (services 
traiteur), toutes activités de décoration, la prestation de 
toutes sortes de services se rattachant à l'activité, la 
fourniture de matériels de décoration pour divers 
événements, le commerce de marchandises diverses, 
l'organisation de cérémonies et d'événements dans 
divers domaines. 

N° d’enregistrement : 134747 

DAJOLL HOTEL. 

Dép. le 23/05/2017 sous le n° 5201705130 par DAJOLL 
HOTEL SARL, B.P. 92, MBANKOMO (CM). 
Lieu d’activités : MBANKOMO. 
Genres d’activités : Hébergement temporaire et 
restauration (alimentation). Services de bars ; location 
de salles de manifestations et de conférences ; piscine. 

N° d’enregistrement : 134748 

MBONGSO 

Dép. le 26/05/2017 sous le n° 5201705131 par 
ASSOCIATION DES JEUNES ELITES DU 
GROUPEMENT BANGANG, B.P. 5100, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Développement. 

N° d’enregistrement : 134749 

COSMETIKA 

Dép. le 04/05/2017 sous le n° 5201705132 par BA 
ADAMA, LIBERTE5 VILLA N°5507, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Distribution de produits cosmétiques 
- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134750 

CRUDITES DU CAMEROUN 

Dép. le 29/05/2017 sous le n° 5201705133 par 
TECHNO COPY CENTER, B.P. 6011, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 134751 

GREEN FOOD 

Dép. le 29/05/2017 sous le n° 5201705134 par 
TECHNO COPY CENTER, B.P. 6011, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire. 
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N° d’enregistrement : 134752 

ORGANISATION DES FEMMES 
MUSULMANES DU CAMEROUN 

(O.F.M.C) 

Dép. le 31/05/2017 sous le n° 5201705135 par 
ORGANISATION DES FEMMES MUSULMANES DU 
CAMEROUN (O.F.M.C), B.P. 12171, BONANDJO, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Religieuse, éducative, sociale, 
économique. 

N° d’enregistrement : 134753 

MOUVEMENT CAMEROUNAIS DES 
MERES MCM 

Dép. le 31/05/2017 sous le n° 5201705136 par 
MOUVEMENT CAMEROUNAIS DES MERES, 
BONANDJO B.P. 12171, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Educative, socio-culturelle, 
économique. 

N° d’enregistrement : 134754 

IRMAS GOMES & SILVA, SARL 

Dép. le 08/03/2017 sous le n° 5201705137 par IRMAS 
GOMES & SILVA, SARL, BAIRRO DE EX-QG, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence immobilière et immobilière, pêche, 
transport, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agencement maritime et bagages, 
déclarant en douane, représentations, agence de 
voyage et tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134755 

COOPERATIVA BONANDJE 

Dép. le 15/03/2017 sous le n° 5201705138 par 
COOPERATIVA BONANDJE, AVENIDA 3 DE 
AGOSTO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Promotion, transformation, 
commercialisation de produits  locaux et d'origine 
divers, agriculture, aviculture, suiniculture, halieutiques 
et extraction d'huile palme etc. 

N° d’enregistrement : 134756 

NELSON BBJ, SARL 

Dép. le 16/03/2017 sous le n° 5201705139 par 
NELSON BBJ, SARL, BAIRRO DE LUANDA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 

services, génie civil et travaux publiques, agence 
immobilière et immobilière, assainissement, industrie, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyage et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134757 

ADJUG DIITS, SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705140 par ADJUG 
DIITS, SARL, BAIRRO DE PLACK II, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
immobilière et immobilière, assainissement, industrie, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, agence de voyage et tourisme, tourisme, 
restauration, hôtellerie, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 134758 

ASSURANCES COMAR CÔTE 
D'IVOIRE (COMAR-CI) 

Dép. le 05/04/2017 sous le n° 5201705141 par 
ASSURANCES COMAR CÔTE D'IVOIRE (COMAR-CI), 
01 BP 5699, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en ligne, affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance, émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations 
immobilières. Gestion financière. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement, analyse 
financière, constitution ou investissement de capitaux, 
consultation en matière financière, estimation 
financières (assurances, banques, immobilier), 
placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 134759 

FYFY & MATY 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705142 par FYFY & 
MATY, 25 BP 212 CIDEX 1, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Edition ; évènementiel ; régie 
publicitaire ; gestion sur réseaux sociaux ; télévision. 

N° d’enregistrement : 134760 

COSMOS 

Dép. le 24/03/2017 sous le n° 5201705143 par HC 
CAPITAL PROPERTIES, RUE DES FILAOS, 
CORNICHE, COCODY, BP 779 CIDEX 03, ABIDJAN  
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Immobilier, centre commercial. 
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N° d’enregistrement : 134761 

COLOMINE GOLD MINING 

Dép. le 18/05/2017 sous le n° 5201705144 par CODIAS 
SA, BP 14465, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : COLOMINE. 
Genres d’activités : Recherche minière, exploitation, 
développement, investissement et toutes activités 
commerciales et financières relatives aux sites miniers 
de Colomine. 

N° d’enregistrement : 134762 

MOSS 

Dép. le 17/05/2017 sous le n° 5201705145 par 
GALERIE MAM, BP 40, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Promotion de la lecture et l'écriture ; 
mise à disposition de livres pour lecture et consultation ; 
organisation de débats avec les auteurs et d'ateliers de 
lecture et d'écriture. 

N° d’enregistrement : 134763 

MOAWIA ELBERIER DAIRY AND 
STARCH CO. LTD CAMEROUN 

Dép. le 18/05/2017 sous le n° 5201705146 par 
MOAWIA ELBERIER DAIRY AND STARCH CO. LTD 
CAMEROUN, BP 3407, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Industrie et distribution des produits 
agroalimentaires. 

N° d’enregistrement : 134764 

LORYNE 

Dép. le 28/04/2017 sous le n° 5201705147 par 
LORYNE SA, 06 BP 9545, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Télécommunications, énergie, 
informatique, bâtiment et travaux publics, promotions 
immobilières 

N° d’enregistrement : 134765 

INNOV ACTION 

Dép. le 19/04/2017 sous le n° 5201705148 par INNOV 
ACTION, ZONE B BATIMENT VILLA N° 10/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Education citoyenne ; formation ; 
aménagement des espaces publics ; développement 
socio-économique. 

N° d’enregistrement : 134766 

GRUPO DAFAL, SARL 

Dép. le 15/03/2017 sous le n° 5201705149 par GRUPO 
DAFAL, SARL, BAIRRO DE QUELELE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence immobilière et immobilière, pêche, 
transport, télécommunication, énergie, agriculture, 
agencement maritime et bagages, déclarant en douane, 
représentations, agence de voyage et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134767 

INSTITUTO AGROPECUARIO DE 
PESQUISA E PRODUCAO DA 

GUINE-BISSAU, SARL 

Dép. le 14/03/2017 sous le n° 5201705150 par 
INSTITUTO AGROPECUARIO DE PESQUISA E 
PRODUCAO DA GUINE-BISSAU, SARL, AVENIDA 
DOS CAMBATENTES DA LIBERDADE DA PATRIA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agro-élevage etc. 

N° d’enregistrement : 134768 

LA CERISE 

Dép. le 12/05/2017 sous le n° 5201705151 par LA 
CERISE, 123 AVENUE DES TROIS MARTHYRS 
MOUNGALI, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie et salon de 
thé. 

N° d’enregistrement : 134769 

NTEM DOWNSTREAM POWER 

Dép. le 22/05/2017 sous le n° 5201705152 par 
XIMCOR, BP 11740, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Développement et exploitation du 
complexe hydro électrique du bief Gorge du Ntem 
Bitande. Toutes opérations commerciales et financières 
y relatives. 

N° d’enregistrement : 134770 

BALUARTE DE CACHEU, SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201705153 par 
BALUARTE DE CACHEU, SARL, SECTOR DE 
CACHEU, CACHEU (GW). 
Lieu d’activités : CACHEU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 134771 

XIMCOR 

Dép. le 22/05/2017 sous le n° 5201705154 par 
XIMCOR, BP 11740, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Développement des projets des 
secteurs mine, énergie, industries, infrastructures agro. 
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N° d’enregistrement : 134772 

LORDEAL, SARL 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201705155 par 
LORDEAL, SARL, BAIRRO DE BELEM ZONA D N°205 
CP 340, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, agence mobilière et 
immobilière, prestation de services, industrie, pêche, 
transport, énergie, agro-élevage, agriculture, 
aquaculture, agencement maritime et bagages, 
déclarant en douane, représentations, agence de 
voyages et tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134773 

AMBASSADE DU VIN 

Dép. le 15/05/2017 sous le n° 5201705156 par MICHEL 
SKAFF, 01 BP 939, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA-FASO. 
Genres d’activités : Alimentation générale ; commerce 
de gros ; demis gros, détails ; import-export ; 
marchandises diverses ; distribution de marchandises 
diverses ; vente des appareils électroménagers, de 
produits ; vente de boissons alcooliques et non 
alcooliques ; vins, liqueurs et spiritueux ; boucherie et 
charcuterie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 134774 

DJA CORREIA, SARL 

Dép. le 06/03/2017 sous le n° 5201705157 par DJA 
CORREIA, SARL, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture,  représentations, agence de voyages et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134775 

STUDELY 

Dép. le 23/05/2017 sous le n° 5201705158 par DJADJO 
EPSE MBIANDA COLETTE, BP 5691, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Activité de service financier 
assurance et autres services à la personne et aux 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 134776 

KUTIL PRODUCOES, SARL 

Dép. le 23/02/2017 sous le n° 5201705159 par KUTIL 
PRODUCOES, SARL, BAIRRO DE QUELELE, BISSAU 
(GW). 

Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Production culturelle, animation 
touristique, promotion d'événements et de location 
d'équipements, représentations, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134777 

FANTAGERMANIA, SARL 

Dép. le 24/02/2017 sous le n° 5201705160 par 
FANTAGERMANIA, SARL, BAIRRO DE PLACK I, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, prestation de services, génie civil et travaux 
publiques, agence immobilière et immobilière, pêche, 
transport, énergie, agro élevage, agriculture, 
aquaculture, agencement maritime et bagages, 
déclarant en douane, représentations, agence de 
voyage et tourisme, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134778 

BALDES PETRO SERVICO, SARL 

Dép. le 14/02/2017 sous le n° 5201705161 par BALDES 
PETRO SERVICO, SARL, SECTOR DE REGIAO DE 
GABU, GABU (GW). 
Lieu d’activités : GABU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, génie civil et travaux publiques, 
agence mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
industrie, agriculture, télécommunication, énergie, 
transport, pêche, représentations, agence de voyages 
et tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente du 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 134779 

COOPERATIVA PEDRO 
CANDJAMBARI 

Dép. le 14/12/2016 sous le n° 5201705162 par 
COOPERATIVA PEDRO CANDJAMBARI, AVENIDA 
PANSAU NA ISNA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Soutien des membres de la 
coopérative dans l'exercice de leurs activités 
commerciales, création d'incitations à la promotion et 
commercialisation de produits d'agriculture et d'origine 
diverses, protection d'environnement, crédit agricole etc. 

N° d’enregistrement : 134780 

INSTITUT DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

IMMOBILIERES ''I.F.P.I.'' 

Dép. le 05/05/2017 sous le n° 5201705163 par 
INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
IMMOBILIERES ''I.F.P.I.'', B.P. 13553, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Formation professionnelle. 
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N° d’enregistrement : 134781 

LE SALON DU MARIAGE 

Dép. le 03/05/2017 sous le n° 5201705164 par KOURA 
KEITA, RUE 408 PORTE 590 KALABAN CORO 
ADEKEN, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Organisation conférences, ateliers 
pratiques animation musicale, célébration de mariage, 
défilé de mode, foire exposition des professionnels du 
secteur (robe de mariée, costumes, lieu de réception, 
décoration, traiteur, fleuriste, photo/vidéo, trousseau de 
mariage, coiffure, coutures...). 

N° d’enregistrement : 134782 

BEBE ET TOI SARL 

Dép. le 09/05/2017 sous le n° 5201705165 par 
WAFOFOGANG PATRICE, B.P. 18601, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
articles pour bébé et divers.  

N° d’enregistrement : 134783 

CHEFANCOM 

Dép. le 04/05/2017 sous le n° 5201705166 par 
MOHAMED SANGARE, RUE 339 PORTE 298 
KALABAN COURA EXTENSION, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Prestataire de services ; création 
des sites web ; achat apport ; installation d'équipement 
sur les sites de téléphonie mobile ; prise en location-
gérance ; installation des panneaux solaires ; 
restauration hébergement temporaire ; service traiteur ; 
agro business. 

N° d’enregistrement : 134784 

OHADA BUSINESS SCHOOL (OBS) 

Dép. le 09/05/2017 sous le n° 5201705167 par OHADA 
BUSINESS SCHOOL (OBS), TSINGA B.P. 1668, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Formation. 

N° d’enregistrement : 134785 

KBS/FRANCE SARL 

Dép. le 03/05/2017 sous le n° 5201705168 par 
KBS/FRANCE SARL, RUE 286 PORTE 1863 
HAMDALLAYE ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export ; 
négoce international ; représentation commerciale ; 
fourniture et distribution de biens ; autres prestations de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134786 

G2 INVEST 

Dép. le 06/04/2017 sous le n° 5201705169 par G2 
INVEST, 39, NGOR VIRAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Opérations immobilières, mobilières 
et financières à caractère purement civil. 

N° d’enregistrement : 134787 

SEYE MAÏSSA ART 

Dép. le 28/03/2017 sous le n° 5201705170 par SEYE 
KHADIM, TOUBA DAROU KHOUDOSSE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Cordonnerie. 

N° d’enregistrement : 134788 

FATIM'O 

Dép. le 04/05/2017 sous le n° 5201705171 par 
OUATTARA FATOUMATA, RUE 15 X CORNICHE, 
IMMEUBLE ELIMANE NDOUR RFM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Animation, publicité, 
communication, marketing, évènementiel, commerciale. 

N° d’enregistrement : 134789 

LABAN 

Dép. le 09/05/2017 sous le n° 5201705172 par 
ENTREPRISE LABAN, CENTRE COMMERCIAL CIII, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général-import-export ; 
négoce international ; représentation commerciale ; 
fourniture et distribution de produits ; autres prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 134790 

WAF4U 

Dép. le 12/05/2017 sous le n° 5201705174 par 
SHARLEEN SIMO EKUDE EPIE / MOH 
TANGHONGHO NWELASHI DERRICK, CHAPELLE 
NSIMEYONG, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Publicité, affaires commerciales, 
culturelles, services en ligne, e-commerce, les ventes 
financière, services administratifs, scientifique, éducatif, 
technologiques et informatique. 

N° d’enregistrement : 134791 

AFRI-SCIENCES 

Dép. le 22/02/2017 sous le n° 5201705175 par AFRI-
SCIENCES, B.P. 4261, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Société de droit camerounais ayant 
pour objet l'aide à l'enseignement et la vulgarisation des 
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sciences, techniques et arts, ainsi que la production et 
la diffusion audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 134792 

VIVA COIFFURE "LA BEAUTE DU 
CORPS ET DE L'ESPRIT" 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201705176 par VIVA 
COIFFURE "LA BEAUTE DU CORPS ET DE 
L'ESPRIT", 250 RUE AFCODI BONAPRISO, B.P. 
12207, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, bien-être, 
clinical counselling. 

N° d’enregistrement : 134793 

CHRONO SERVICES 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201705177 par 
KAMGANG TABEUTSING FRANCOIS, B.P. 11894,  
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - BAMEMDJOU. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, tourisme - 
loisirs. 

N° d’enregistrement : 134794 

JAAJOUO'O LIVESTOCK 
INDUSTRIES (JLI) 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201705178 par 
KAMGANG TABEUTSING FRANCOIS, B.P. 11894,  
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - BAMENDJOU. 
Genres d’activités : Production d'aliment de bétail, 
élevage, agriculture, transformation, distribution. 

N° d’enregistrement : 134795 

JAAJOUO'O IMMOBILIER & 
SERVICES (JIS) 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201705179 par 
KAMGANG TABEUTSING FRANCOIS, B.P. 11894, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE - DOUALA - BAMENDJOU. 
Genres d’activités : Immobilier, transactions foncières, 
gestion immobilière, prestation de services, travaux 
publics, commerce général. 

N° d’enregistrement : 134796 

NODDAM 

Dép. le 04/07/2017 sous le n° 5201705184 par DIALLO 
SOULEYMANE, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 20 
VILLA N° 83, B.P. 26617, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Télécommunication, prestations de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 134797 

NELDAM JOONI 

Dép. le 04/07/2017 sous le n° 5201705185 par DIALLO 
SOULEYMANE, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 20 
VILLA N° 83, B.P. 26617, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transferts d'argents et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134798 

FALIS SAS OU FALIS 

Dép. le 07/07/2017 sous le n° 5201705186 par FIRST 
AFRICA FOR LEGAL INTELLIGENCE STRATEGY, 
BIYEM ASSI ECOLE, B.P. 8367, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Conseil en gouvernance, 
management et audit juridique, gestion et recouvrement 
des créances, renforcement des capacités, 
renseignement commercial, conseils et assistance. 

N° d’enregistrement : 134799 

FRUCTICASH 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705187 par 
BANQUE REGIONALE DE MARCHES, IMMEUBLE 
FOCUS ONE, 14, AVENUE BIRAGO DIOP, POINT-E, 
B.P. 32040, DAKAR - PONTY (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités bancaires : mobilisation 
d'épargne mobile ; services de cartes de crédits ; 
services de cartes de débits; émission de cartes de 
crédit; paiement électronique ; services de monnaie 
digitale, mobile money et tous autres services de 
monnaie électronique. 

N° d’enregistrement : 134800 

ESPACE RESIDENCE 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201705188 par SEBEL 
INVEST S.A, RUE 14 PROLONGEE SODIDA, B.P. 
30034, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, bâtiments 
travaux publics (BTP).  

N° d’enregistrement : 134801 

ESPACE ATAYA PROPERTIES 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201705189 par 
ESPACE FOIRE SAU, RUE 14 PROLONGEE SODIDA, 
B.P. 30034, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, bâtiments 
travaux publics (BTP). 
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N° d’enregistrement : 134802 

SALON FOIRE INTERNATIONAL 
AUTO MOTO CAMION 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201705190 par LIBENS 
PAUL JEAN STEPHANE, RUE 14 PROLONGEE 
SODIDA, B.P. 30034, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Rassemblement concessionnaires, 
importateurs, transporteurs et distributeurs de toutes 
marques de véhicule neuf. Rassemblement métiers 
annexes à l'automobile : assurances, financement, 
leasing, sport auto moto, vente outillage, etc. 

N° d’enregistrement : 134803 

HOTEL DIARRA 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705191 par DIARRA 
KARIM, B.P. 104, DEDOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : DEDOUGOU. 
Genres d’activités : Services d'hôtellerie, location de 
salle de conférences, pause-café, location de véhicules, 
Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134804 

SODIMA 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705192 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
SARL, 01 B.P. 3288, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, représentation de produits, import-export. 

N° d’enregistrement : 134805 

SOCIETE TILIGUIBA 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705193 par 
SOCIETE TILIGUIBA SARL, B.P. 161, DEDOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : DEDOUGOU. 
Genres d’activités : Hôtellerie, production d'eau, vente 
de boissons, pisciculture. 

N° d’enregistrement : 134806 

HOTEL BON SEJOUR 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705194 par ZERBO 
TILIGUIBA, B.P. 161, DEDOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : DEDOUGOU. 
Genres d’activités : Service d'Hôtellerie, service traiteur, 
location de salle de conférences. 

N° d’enregistrement : 134807 

LIBRAIRIE POPULAIRE 

Dép. le 28/06/2017 sous le n° 5201705195 par 
TRAORE OUMAROU, B.P. 666, BOBO-DIOULASSO 
(BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 

Genres d’activités : Commerce de détail en magasin 
non spécialisé, librairie, prestation de service divers. 

N° d’enregistrement : 134808 

SAREGAL 

Dép. le 19/06/2017 sous le n° 5201705196 par 
ASSOCIATION DES JEUNES BATISSEURS DU 
CENTRE-OUEST, 01 B.P. 183, KOUDOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : KOUDOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion des produits locaux, 
organisation des salons. 

N° d’enregistrement : 134809 

HUILERIE CELESTE DU BURKINA 
HCB 

Dép. le 30/06/2017 sous le n° 5201705197 par 
HUILERIE CELESTE DU BURKINA SARL, 01 B.P. 
3288, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'huiles comestibles, tourteaux et savons. 

N° d’enregistrement : 134810 

DOUNI YA SOUGRI 

Dép. le 20/06/2017 sous le n° 5201705198 par 
YANOGO WENDINMIE MADINA, 02 B.P. 5356, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente d'articles de femmes, 
confection et vente de tee-shirts. 

N° d’enregistrement : 134811 

ELITE VOYAGES 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705199 par ELITE 
VOYAGES SARL, 11 B.P. 1045, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agence de voyages et tourisme. 

N° d’enregistrement : 134812 

FRTN BURKINA 

Dép. le 12/05/2017 sous le n° 5201705200 par 
FAMILLE RASSEMBLEMENT TAMALGO ET NAMENA 
BURKINA SARL, 01 B.P. 4958, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Montage et commercialisation de 
motos et de pièces de rechange.  

N° d’enregistrement : 134813 

SABU FOODS TRADING SARL 

Dép. le 10/07/2017 sous le n° 5201705201 par SABU 
FOODS TRADING SARL, SOTUBA ACI NON LOIN DE 
SOTELCO, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 
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N° d’enregistrement : 134814 

SAAKAN 

Dép. le 07/07/2017 sous le n° 5201705202 par 
SAAKAN, 25 B.P. 1094, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restauration, tous métiers de 
bouches. 

N° d’enregistrement : 134815 

NORIMA 

Dép. le 07/07/2017 sous le n° 5201705203 par 
NORIMA, 25 B.P. 1094, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN COCODY 2. 
Genres d’activités : Restauration, tous métiers de 
bouches. 

N° d’enregistrement : 134816 

ZANDA TRAITEUR 

Dép. le 07/07/2017 sous le n° 5201705204 par ZANDA 
TRAITEUR, 25 B.P. 1094, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN COCODY 2. 
Genres d’activités : Restauration, service traiteur, vente 
de produit. 

N° d’enregistrement : 134817 

MONDIAL 

Dép. le 07/07/2017 sous le n° 5201705205 par 
MONDIAL, 25 B.P. 1094, ABIDJAN 25 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restauration, tous métiers de 
bouches. 

N° d’enregistrement : 134818 

VOODOO MEDIA 

Dép. le 05/07/2017 sous le n° 5201705206 par 
VOODOO COMMUNICATION INTERNATIONAL 
SERVICES, 12 B.P. 1589, ABIDJAN 12 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Communication, publicité, conseil, 
marketing, création d'articles publicitaires sur tous 
supports et dans la presse, création et combinaison des 
technologies réseau et Internet, messagerie 
électronique d'Internet et du world wide web, 
communication liant des intranets via internet. 

N° d’enregistrement : 134819 

NVLLE SODA 

Dép. le 05/07/2017 sous le n° 5201705207 par 
VOODOO COMMUNICATION INTERNATIONAL 
SERVICES, 12 B.P. 1589, ABIDJAN 12 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Communication, publicité, conseil, 
marketing, création d'articles publicitaires sur tous 
supports et dans la presse, création et combinaison des 
technologies réseau et Internet, messagerie 

électronique d'Internet et du world wide web, 
communication liant des intranets via internet. 

N° d’enregistrement : 134820 

SODEJUZ SARL 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705208 par 
SODEJUZ SARL, 06 B.P. 954, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Achat de fruits ; fabrication de jus ; 
conditionnement, commercialisation de jus de fruit et 
boissons fruitées ; Acquisition, location, vente de tous 
bien meubles et immeubles ; plantation et élevage ; 
distribution et transport ; négoce ; import-export ; 
restauration ; formation, ressource humaine-
informatique et finance ; fabrication ; installation ; 
rénovation ; construction ; biotechnologie. Toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières ; Divers. 

N° d’enregistrement : 134821 

ENSIS LTD " N 6 " 

Dép. le 12/07/2017 sous le n° 5201705209 par ENSIS 
LTD, B.P. 3913, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Conseil en management, audit, 
études et formation. 

N° d’enregistrement : 134822 

APEP - PRO GUINE, SARL 

Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201705211 par APEP - 
PRO GUINE, SARL, BAIRRO DE BANDIM I ZONA VII, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
prestation de services, représentations, agence de 
voyages et tourisme, mobilière et immobilière, génie 
civil et travaux publiques, Industrie, agriculture, agro-
élevage, pêche, agencement maritime, transitaire de 
bagages, transport, hôtellerie, tourisme, restauration, 
achat et vente du carburant et dérivés, peut se 
consacrer à d'autres activités commerciaux autorisés 
par la loi. 

N° d’enregistrement : 134823 

SMART TECH AFRIKA 

Dép. le 10/07/2017 sous le n° 5201705212 par SMART 
TECH AFRIKA, 75 HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Ventes de matériels électroniques. 

N° d’enregistrement : 134824 

N'ZINI 

Dép. le 17/07/2017 sous le n° 5201705213 par YOMI 
NOUKEU NADEGE PRICA, B.P. 20507, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Transformation et commerce. 
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N° d’enregistrement : 134825 

IMOUHAR GLOBAL COMMODITIES 

Dép. le 06/07/2017 sous le n° 5201705214 par 
IMOUHAR GLOBAL COMMODITIES, B.P. 14032, 
NIAMEY (NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Import-export, transport de 
marchandises, commerce général. 

N° d’enregistrement : 134826 

CARAT ELITE ASSISTANCE 

Dép. le 29/05/2017 sous le n° 5201705215 par CARAT 
ELITE ASSISTANCE, AEROPORT INTERNATIONAL 
BANGUI M'POKO, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134827 

ETABLISSEMENT SABIDJA ADAM 

Dép. le 07/06/2017 sous le n° 5201705217 par 
ETABLISSEMENT SABIDJA ADAM, KM 5 APRES 
PONT JACKSON AVENUE B. BOGANDA, B.P. 1144, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Import-export, vente moto haojue. 

N° d’enregistrement : 134828 

BIOSOFT AFRIKA 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705218 par 
BIOSOFT AFRIKA, QUARTIER AVENUE DE FRANCE, 
B.P. 982, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134829 

ETABLISSEMENT LE BON 
SAMARITAIN 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705219 par 
ETABLISSEMENT LE BON SAMARITAIN, MARCHE 
GOBONGO PK8, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, cave. 

N° d’enregistrement : 134830 

AI KA & FILHOS, SARL 

Dép. le 01/11/2017 sous le n° 5201705220 par AI KA & 
FILHOS, SARL, BISSALANCA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Travaux publiques, génie civil, 
industrie de transformation, commerce international, 
tourisme, hôtellerie, industrie minière et services, agro-
élevage, pêche, transport, peut se consacrer à d'autres 
activités commerciale ou industrielle autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 134831 

SEIDI BRAIMA IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 05/04/2017 sous le n° 5201705221 par SEIDI 
BRAIMA IMPORT-EXPORT SARL, REGIAO DE 
BIOMBO, SAFIM (GW). 
Lieu d’activités : SAFIM. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière installation sanitaire, 
télécommunication, énergie, industrie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
d'autres activités économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134832 

SABURA COMPANY, SARL 

Dép. le 26/04/2017 sous le n° 5201705222 par 
SABURA COMPANY, SARL, BAIRRO DE DOUBALA, 
GABU (GW). 
Lieu d’activités : GABU. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, import 
& export, agencement maritime et bagages, prestation 
de services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière installation sanitaire, 
télécommunication, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
d'autres activités économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134833 

GRUPO M.S.I. INTERNATIONAL, 
SARL 

Dép. le 16/05/2017 sous le n° 5201705223 par GRUPO 
M.S.I. INTERNATIONAL, SARL, BAIRRO DE 
QUELELE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Activités générales, import & export. 

N° d’enregistrement : 134834 

SANGOPEMA, SA 

Dép. le 16/06/2017 sous le n° 5201705224 par 
SANGOPEMA, SA, BAIRRO DE S. PAULO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Pêche artisanale. 

N° d’enregistrement : 134835 

FOREVER LIVING PRODUCTS 
GUINEE-BISSAU 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705225 par 
FOREVER LIVING PRODUCTS GUINEE-BISSAU, 
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AVENIDA PANSAU NA ISNA, BAIRRO DE SANTA 
LUZIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de complément alimentaire 
(produits aloé vera). 

N° d’enregistrement : 134836 

WORO WORO TRADING, SARL 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705226 par WORO 
WORO TRADING, SARL, BAIRRO DE AJUDA 2 A, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, pêche etc. 

N° d’enregistrement : 134837 

ALBERTO TERRA & MAR, SARL 

Dép. le 31/05/2017 sous le n° 5201705227 par 
ALBERTO TERRA & MAR, SARL, BAIRRO DE S. 
PAULO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
etc. 

N° d’enregistrement : 134838 

COOPERATIVA NO DJUNTA 
FORCA 

Dép. le 26/05/2017 sous le n° 5201705228 par 
COOPERATIVA NO DJUNTA FORCA, AVENIDA DOS 
COMBATENTES DA LIBERDADE DA PATRIA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
agencement maritime et bagages, prestation de 
services, génie civil et travaux publiques, agence 
mobilière et immobilière, installations sanitaires, 
télécommunication, industrie, énergie, transport, pêche, 
agriculture, représentations, agence de voyages et 
tourisme, tourisme, restauration, hôtellerie, achat et 
vente du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
d'autres activités économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134839 

DAM & FILHOS CG, SARL 

Dép. le 19/05/2017 sous le n° 5201705229 par DAM & 
FILHOS CG, SARL, BAIRRO DE CUNTUM MADINA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil et travaux publiques, déclarant, agencement 
maritime et bagages, agence mobilière et immobilière, 
installations sanitaires, pêche, promotion et 
investissement touristique, tourisme, restauration, 
hôtellerie, recherche, consulting en générale, étude et 
élaboration de projets, représentations, prestation de 
services, énergie, Industrie, transport, agriculture, 
agence de voyages, achat et vente du carburant et 
dérivés, peut se consacrer à d'autres activités 
économiques autorisés par la loi. 

N° d’enregistrement : 134840 

ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS  DE CIMENT DE 

COTE D'IVOIRE (APCCI) 

Dép. le 05/07/2017 sous le n° 5201705230 par 
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS  DE CIMENT DE 
COTE D'IVOIRE (APCCI), 01 B.P. 8373, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Promotion, activités des entreprises 
membres. 

N° d’enregistrement : 134841 

ABEILLE BETON 

Dép. le 21/06/2017 sous le n° 5201705231 par INCI 
BETON, 26 B.P. 640, ABIDJAN  (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de béton prêt à 
l'emploi, BTP. 

N° d’enregistrement : 134842 

ABEILLE CARRIERE 

Dép. le 21/06/2017 sous le n° 5201705232 par INCI 
GROUPE, 26 B.P. 640, ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commercialisation de gravier, BTP 

N° d’enregistrement : 134843 

TELSTAR COTE D'IVOIRE 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705233 par 
TELSTAR COTE D'IVOIRE, 18 B.P. 2878, ABIDJAN 18 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Achat ; vente. Importation, 
exportation, le courtage ou la location de tous matériels 
et accessoires électriques, électroniques ou 
mécaniques destinés aux BTP, mines et industrie. 

N° d’enregistrement : 134844 

DAYROMEDIA 

Dép. le 10/07/2017 sous le n° 5201705234 par POIRI 
JEAN ARMEL, 09 B.P. 3927, ABIDJAN 09 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Publicité, production, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 134845 

ETABLISSEMENT ARNOLD 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705235 par 
CHEHEIL MESLEM, 30 B.P. 425, ABIDJAN 30 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Achat, vente de batteries, pneus, 
huiles, lubrifiants-autos. 
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N° d’enregistrement : 134846 

SMARTSYSTEMS 

Dép. le 08/06/2017 sous le n° 5201705236 par M. 
DIARRA AMARA OUMAR, 01 B.P. 11206, ABIDJAN 01 
(CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Ingénierie informatique ; 
architecture et sécurisation des systèmes d'information 
(si) : développement d'applications ; intégration de 
solutions informatiques ; la prestation de services et 
fourniture de matériels informatiques et divers conseil et 
audit. 

N° d’enregistrement : 134847 

CASH MONEY 

Dép. le 12/07/2017 sous le n° 5201705237 par CASH 
MONEY GROUP, CARRE 1269 TONATO, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transfert 
d'argent ; achat et vente en ligne de : tous biens 
vestimentaires ; matériels informatiques ; mobilier de 
bureau ; matériels industriels ; voitures neuves et 
d'occasion ; produits cosmétiques ; immeubles ; 
représentation commerciale ; commerce général et 
divers. 

N° d’enregistrement : 134848 

FRUITIZZ 

Dép. le 12/07/2017 sous le n° 5201705238 par 
ETABLISSEMENT FRUITIZZ, 01 B.P. 3903, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Conseil, vente de jus de fruit, 
commerce général, études, événement, diverses 
prestations. 

N° d’enregistrement : 134849 

CHINA SHENYANG 
INTERNATIONAL COOPORATION 

CO.LTD "C.S.Y.C" SARL 

Dép. le 21/07/2017 sous le n° 5201705239 par LUO 
WENCHANG, BP 14840, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Les Bâtiments et travaux publics : 
routes, travaux publics ; le commerce général ; la 
commercialisation des produits médicaux et sanitaires, 
la représentation de firmes pour les produits 
pharmaceutiques ; l'assistance technique et 
économique ; le service de main-d'œuvre ; la création 
d'entreprises. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 134850 

SALON DE L'AUTO ET DE LA 
MOTO DE OUAGADOUGOU 

Dép. le 12/07/2017 sous le n° 5201705240 par ZOMA 
RELWENDE LEA JOSEPHINE, S-C OUEDRAOGO 
FLORENCE 11 B.P. 755, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion et commercialisation des 
autos et de motos. 

N° d’enregistrement : 134851 

SN CITEC 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705241 par SN 
CITEC, ZONE INDUSTRIELLE 19, RUE 20231, 01 B.P. 
1300, BOBO-DIOULASSO (BF). 
Lieu d’activités : BOBO-DIOULASSO. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'huiles alimentaires, de savons de ménage, d'aliments 
de bétails et de tourteaux. 

N° d’enregistrement : 134852 

POLYCLINIQUE INTERNATIONALE 
SAINTE ANNE - MARIE 

Dép. le 20/07/2017 sous le n° 5201705242 par 
SOGEMED - PISAM, AVENUE BLOHORN 01 B.P. 
1463, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Services hospitaliers. 

N° d’enregistrement : 134853 

HIT 24 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705243 par 
KODJOAKOU KODJOVI GAMELI, CITE MIXTA, ILOT 
30 B 22, DAKAR (TG). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Communication ; émissions 
radiodiffusion sonore ; production de musique ; vente de 
produits et services ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 134854 

TOUBA BELEL BOUTIQUE 

Dép. le 03/07/2017 sous le n° 5201705244 par SYLLA 
ABDOUL LAHATE, VILLA N° S/80 HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce textile ; commerce de 
marchandises diverses import-export ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134855 

YOUMOBILE 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705245 par 6C 
PRODUCTIONS, CITE COMICO, VDN VILLA N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 



BOPI 07NC/2017                        NOMS COMMERCIAUX 
 

93 
 

Genres d’activités : Exploitation licence téléphonique 
sous forme de MVNO au Sénégal. 

N° d’enregistrement : 134856 

SENANNONCE 

Dép. le 14/06/2017 sous le n° 5201705246 par 6C 
PRODUCTIONS, CITE COMICO, VDN VILLA N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente d'espace publicitaire dans les 
radios, journaux et télés via les points transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 134857 

LE YAYE DE DABOU ( Festival des 
Arts et Cultures de l'Odjoukrou) 

Dép. le 21/06/2017 sous le n° 5201705247 par ONG 
SND (Socraff N'gbaffrê de Dbou), B.P. 45, DABOU (CI). 
Lieu d’activités : DABOU. 
Genres d’activités : Promotion d'activités culturelles et 
logistiques. 

N° d’enregistrement : 134858 

LA CARAVANE DES FLEUVES 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705248 par KANE 
ABDOULAYE RACINE, 32 CITE FADIA, B.P 45421, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Organisation de compétitions 
sportives et culturelles sur les fleuves. 

N° d’enregistrement : 134859 

FESTIVAL, LA PREP DU RIZ, 
FESTIVAL TOGG THIEP 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705249 par KANE 
ABDOULAYE RACINE, 32 CITE FADIA, B.P. 45421, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Promotion du riz sénégalais et celle 
de la cuisine sénégalaise du riz. 

N° d’enregistrement : 134860 

RESEAU DE COMPETENCES 
INTERNATIONALES 

Dép. le 23/06/2017 sous le n° 5201705250 par KANE 
ABDOULAYE RACINE, 32 CITE FADIA, B.P. 45421, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Affiliation et mise à disposition des 
experts et de toutes autres compétences. 

N° d’enregistrement : 134861 

PRESSING BOSQUET 

Dép. le 24/07/2017 sous le n° 5201705252 par 
PRESSING BOSQUET, NLONGKAK (FACE BANQUE 

DES PME); BASTOS (MONTEE ANCIENNE USINE 
BASTOS), YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE-DOUALA. 
Genres d’activités : Pressing : laverie ; blanchisserie ; 
repassage... 

N° d’enregistrement : 134862 

TAGIDOR GARDEN HOTEL 

Dép. le 14/07/2017 sous le n° 5201705253 par 
DJOUMOU NANA FRANCOIS, B.P. 1674, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : L'hébergement, la restauration, le 
tourisme, la location de voiture, la construction et 
l'exploitation d'hôtels et   résidences hôtelières, service  
traiteur, vente de matériels pour hôtel, décoration, 
prestations de services diverses. 

N° d’enregistrement : 134863 

AFRICAN POOL CONSTRUCTION 

Dép. le 14/07/2017 sous le n° 5201705254 par 
DJOMOU NANA FRANCOIS, B.P. 12338, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : La production, la fabrication, le 
conditionnement, le façonnage, la posée, la mise en 
œuvre et la commercialisation de tous les équipements, 
produits, matériaux, outils, supports, ouvrages, articles 
et accessoires de tous genres et de toutes natures 
(bois, granits, marbre, faïence, béton arme, 
précontraints, pierres, aluminium, tissus, tapis etc..) lies 
aux secteurs de la construction, de l'aménagement, du 
revêtement des sols, murs, chaussées, des meubles et 
immeubles, du bâtiment et des travaux publics, de 
l'équipement et de décoration de l'habitat et des 
bureaux. le négoce, l'import et l'export. La distribution 
des effets et matériels d'habillement, d'équipement, de 
production, des protections et d'exploitation des produits 
manufacturés. La représentation des marques, brevets 
et enseignes. la création, l'achat et l'exploitation de 
toute société commerciale ou industrielle. 

N° d’enregistrement : 134864 

AJICAM (Association des Jeunes 
Initiateurs du Cameroun) 

Dép. le 27/07/2017 sous le n° 5201705255 par AJICAM, 
B.P. 1410, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Contribuer au développement 
individuel et collectif de ses membres ; promouvoir les 
microprojets de développement ; contribuer à l'effort de 
protection de l'environnement ; promouvoir la protection 
des jeunes contre les IST/VIH SIDA. 

N° d’enregistrement : 134865 

ETS SOLEIL 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705256 par NDINGA 
WILFRID, MARCHE CENTRAL, OWANDO (CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
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Genres d’activités : Alimentation et vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 134866 

ETS LES RAVINS 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705257 par NDINGA 
WILFRID, MARCHE CENTRAL, OWANDO (CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
Genres d’activités : Bureautique, vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 134867 

ETS OBELGA SENS INVERS 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705258 par 
GAKANA LUC NAZAIRE, MARCHE CENTRAL, 
OWANDO (CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
Genres d’activités : Alimentation, restaurant, vente de 
boissons. 

N° d’enregistrement : 134868 

ETS ISSA SEKOU 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705259 par 
DIAWARA ISSA, RUE DJAMBALA GRANDE AVENUE, 
OWANDO (CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
Genres d’activités : Boutique, alimentation. 

N° d’enregistrement : 134869 

ETS CAMARA MODIBO 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705260 par 
CAMARA MODIBO, MARCHE CENTRAL, OWANDO 
(CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
Genres d’activités : Alimentation, quincaillerie et 
habillement. 

N° d’enregistrement : 134870 

ETS ISSA SEKOU 

Dép. le 18/07/2017 sous le n° 5201705261 par 
DIAWARA ISSA, RUE DJAMBALA GRANDE AVENUE, 
OWANDO (CG). 
Lieu d’activités : OWANDO. 
Genres d’activités : Vente appareils électronique. 

N° d’enregistrement : 134871 

SOCIETE DES 
TRANSFORMATIONS 

INDUSTRIELLES DU CAMEROUN 
"SOTICAM" 

Dép. le 27/07/2017 sous le n° 5201705262 par 
SOTICAM, B.P. 430, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : La fabrication, la transformation et la 
commercialisation de tous produits alimentaires, de 
papiers de tous genres. 

N° d’enregistrement : 134872 

PACIFIQUE PRESSING 

Dép. le 31/07/2017 sous le n° 5201705263 par CHIA 
PROMISE JAM, QUARTIER AMBASSATNA, 
N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 134873 

GIE MAME BALLA DE PALENE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705264 par GIE 
MAME BALLA DE PALENE, BAMBEY Q/PALENE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Artisanale, culture, commerce 
général, import-export, transport, couture, finance, 
transforme, maçonnerie, élevage, agriculture, 
fournisseur, formation, éducation, santé, 
alphabétisation, nettoyage, génie civil, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 134874 

GIE LAWTANE GARAM THIEKANE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705265 par GIE 
LAWTANE GARAM THIEKANE, GARAM THIEKANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, couture, 
commerce général import-export, prestation de 
services, transport, transformation de produits locaux, 
conditionnement santé, encadrement, et formation 
alphabétisation, restauration, BTP adduction d'eaux et 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 134875 

GIE BATIMENTS AGRICULTURE 
TRANSPORT SERVICES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705266 par GIE 
BATIMENTS AGRICULTURE TRANSPORT 
SERVICES, BAMBEY REGION, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
transport, prestation de services BTP, architecture, 
étude de projets agence immobilière agriculture pêche 
transformation de produits de l'agriculture, restauration, 
mécanique générale gardiennage, et sécurité, élevage 
teinture, menuiserie métallique et bois  chaudronnerie 
alphabétisation maraichage, aviculture nettoyage 
entretien de locaux microfinance production et 
développement de semences agricoles et forestières  
éducation et formation. 
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N° d’enregistrement : 134876 

GIE COMPLEXE AFRICAINE 
MAMAN SARAH 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705267 par GIE 
COMPLEXE AFRICAINE MAMAN SARAH, TOUBA 
GOUYE MBIND, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce 
général, transport import-export, transformation 
céréales locales, nutrition restauration, entretien 
bâtiment, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134877 

GIE ALLIANCE POUR L 
'EMERGENCE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705268 par GIE 
ALLIANCE POUR L 'EMERGENCE, KEUR CHEIKH 
IBRA FALL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, architecture, étude de projet, agence 
immobilière, agriculture, transformation de produit de 
l'agriculture, restauration, production, de spectacle, 
gardiennage, et  sécurité, élevage, teinture, confection 
d'objets décoratif, maraichage, aviculture, nettoyage, et 
entretien de locaux moderne. 

N° d’enregistrement : 134878 

DIAGNE CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705269 par DIAGNE 
CONSTRUCTION - SARL, TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : le bâtiment et les 
travaux publics (BTP) ;   les études et le conseil ; 
l'ingénierie technique, financière et architecturale ; 
l'organisation, le pilotage et le contrôle (OPC) ; les 
missions d'urbanisme ; la conception, la surveillance et 
le contrôle de projets et de chantiers  la maitrise 
d'ouvrage ; toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, 
par bail, ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers). 

N° d’enregistrement : 134879 

GIE GENERATION ENGAGEE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

INTEGRE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705270 par GIE 
GENERATION ENGAGEE POUR LE 
DEVELOPPEMENT INTEGRE, NGHEL NDIEM 
A/NGOYE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, sports crédit 
revolving, activités commerciales, transport etc… cadre 

associatif, commerce général et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134880 

GIE FAMILLE MBAYE NAM 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705271 par GIE 
FAMILLE MBAYE NAM, QUARTIER THIERNO 
KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastoral, production et 
vente de semences, élevage, embouche, transport, 
transformation des produits locaux, commerce et toutes 
prestations de service, alphabétisation et par la suite la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134881 

GIE BATCOM 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705272 par GIE 
BATCOM, SAREME MOURIDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : B.T.P., agriculture commerce et 
élevage, exploitation forestière, import-export et 
multiservices et toutes activités connexes et par la suite 
la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134882 

GIE ETABLISSEMENT KEUR 
SERIGNE CHEIKH LO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705273 par GIE 
ETABLISSEMENT KEUR SERIGNE CHEIKH LO, 
MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerciale, fourniture de bureau, 
consommable informatique, commerce général, 
adduction d'eau, extension réseau électrique, import-
export, prestation de services, transports, quincaillerie 
général, bâtiment et travaux publics, transport 
hydrocarbure et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 
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N° d’enregistrement : 134883 

GIE MOOM SA BOOR DES 
FEMMES DE NDIMB II 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705274 par GIE 
MOOM SA BOOR DES FEMMES DE NDIMB II, 
NDIMB, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Embouche, commerce, agriculture, 
transformation des produits locaux, prestation de 
services et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134884 

GIE ANDE DIARIGNE ASKAN WI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705275 par GIE 
ANDE DIARIGNE ASKAN WI, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Participer au développement local 
en menant des activités dans les domaines suivantes 
économiques, commercial, transport, agriculture, 
élevage, éducation. 

N° d’enregistrement : 134885 

GIE DE L'ESPERANCE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705276 par GIE DE 
L'ESPERANCE, BAMBEY QUARTIER DVF VILLA 545, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport, import-export, prestation de services, génie 
civil, transformation produits halieutiques, restauration, 
formation, consultance et par la suite la création 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134886 

GIE SUXAALY KEUR ELY MANEL 
FALL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705277 par GIE 
SUXAALY KEUR ELY MANEL FALL, QUARTIER 
KEUR ELY MANEL FALL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, crochets couture, 
aviculture et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 
 
 
 

 

N° d’enregistrement : 134887 

GIE BOUKHATOUL MOUBARAK 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705278 par GIE 
BOUKHATOUL MOUBARAK, TOUBA BOUKHATOUL 
MOUBARAK, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pisciculture, agriculture, élevage, 
agroalimentaire, transformation de produits locaux, 
conditionnement, restauration, transport, couture, 
teinture, commerce général, import-export, prestation de 
services, BTP, construction et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134888 

GIE RESEAU DES PRODUCTEURS 
DE MIL DE QUALITE DE NDOULO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705279 par GIE 
RESEAU DES PRODUCTEURS DE MIL DE QUALITE 
DE NDOULO, COMMUNE DE NDOULO, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastoral, production et 
vente de semences, élevage, formation, transport, 
transformation des produits locaux, commerce et toutes 
les prestations de services, alphabétisation et par la 
suite la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134889 

TOUBA IMPORT ET EXPORT 
SUARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705280 par TOUBA 
IMPORT ET EXPORT SUARL, TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : le commerce 
général, l'importation et l'exportation de tous produits. 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 audit objet. 

N° d’enregistrement : 134890 

GIE COMITE D'ORGANISATION DE 
LA COMMEMORATION DU 

LERYLATOUL QADR 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705281 par GIE 
COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COMMEMORATION DU LERYLATOUL QADR, TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
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Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastoral, transformation 
de produits locaux, micro industrie, conditionnement, 
prestation de services, gestion et valorisation des 
déchets, commerce général, import-export, BTP, 
construction, transport, couture, teinture, restauration, 
transfert d'argent, bureau de change, daarha moderne. 

N° d’enregistrement : 134891 

SOCIETE DE TRANSPORT BOKK 
YONN SARL UNIPERSONNELLE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705282 par 
SOCIETE DE TRANSPORT BOKK YONN SARL 
UNIPERSONNELLE, TOUBA EN FACE CENTRE 
HELIPORT., DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le transport touristique, l'organisation de 
circuits touristiques ; les transferts, la location de 
voitures, le transport terrestre en général ; les 
excursions, la location de vtt tourisme de découvertes ; 
les activités culturelles, les loisirs, la vente de produits 
touristiques ; les prestations de services touristiques ; le 
courtage, les assurances, le gardiennage et télé 
gardiennage ; le commerce en général toutes activités 
liées au tourisme, les voyages, le conseil 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 : 134892 

GIE FALL KHITMA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705283 par GIE 
FALL KHITMA, TOUBA PALENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Torrefaction café, élevage, 
embouche, agriculture, transformation de produits 
locaux, industrie, agroalimentaire, conditionnement, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, BTP, construction. 

N° d’enregistrement : 134893 

GIE BAOL SET CONSTRUCTION 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705284 par GIE 
BAOL SET CONSTRUCTION BSC, GAWANE 
DEPARTEMENT DE BAMBEY, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, architecture, études de 
projets, agence immobilière, gardiennage et sécurité, 
commerce de marchandises, import-export, transport, 
prestation de services, agriculture et pêche, 
transformation de produits de l'agriculture, restauration, 
production de spectacles, élevage, teinture, sérigraphie, 

confection d'objets décoratifs, alphabétisation, 
maraichage, aviculture, nettoyage et entretien de 
locaux, microfinance, production et développement de 
semences agricoles et forestières, éducation et 
formation et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134894 

GIE FAYSAAR 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705285 par GIE 
FAYSAAR, BAMBEY QUARTIER WAKHALDIAM, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce général, agro-
sylvo pastoral, transformations agricoles et industrielles 
de produits locaux, prestation de services, import-
export, transport, teinture, alphabétisation, formation 
professionnelle et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134895 

BAMBEY DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705286 par 
BAMBEY DISTRIBUTION SUARL, QUARTIER 
ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : le commerce 
général, l'importation et l'exportation de tous produits, la 
prestation de services. 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 audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134896 

GIE DES TRANSPORTEURS 
CAMION DE TOUBA MBACKE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705287 par GIE 
DES TRANSPORTEURS CAMION DE TOUBA 
MBACKE, TOUBA QUARTIER TOUBA MOSQUEE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport général, mécanique, 
général, soudeur, commerce général, prestation de 
services, aviculture, agro sylvo-pastoral, import-export, 
transformation agricole et industrielle, conversion de 
produits locaux, BTP, formation professionnelle, 
éducation, santé, élevage, vente de semences, 
embouche, transfert d'argent, construction bâtiment et 
construction de route et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
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présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134897 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
D'INVESTISSEMENT ET DE 

SERVICES SA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705288 par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
D'INVESTISSEMENT ET DE SERVICES SA, LIBERTE 
VI EXTENSION ROUTE DE CAMP PENAL, VILLA N° 
11, 2éme ETAGE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'étude des conditions de réalisation de 
projets de développement au Sénégal et en Afrique 
ainsi que la protection des données sous le sceau de la 
confidentialité ; la recherche de financement et étude de 
faisabilité, partenariat et financement de projets, 
investissement dans tous les domaines, le courtage et 
intermédiation, toutes prestations de services d'une 
manière générale, notamment dans le domaine des 
travaux publics, assainissement, agriculture, 
représentation et pèche, le négoce, le courtage le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle, le transport de personnel et de 
marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre, 
agent commercial, prestations de services, 
intermédiation financière, services de consultations 
spécialisées en solutions commerciales et 
management. 

Assistance et conseils en stratégie globale, en stratégie 
marketing, conseils en marketing opérationnel, toutes 
opérations, représentations, commissions, distributions, 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature ; toutes activités de 
promotion immobilière, tous travaux de bâtiments, tous 
corps d'Etat, réalisations de tous grands chantiers, la 
sous-traitance en général, l'entreprise de bâtiment sous 
toutes formes, la décoration, le génie civil, voirie, tous 
travaux d'assainissement et de traitement d'eaux usées, 
la construction, la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, société 
privées, de l'état des collectivités locales ; réalisation de 
tous contrats de type industriel, collectivités publiques, 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers, gestion de tous biens fonciers et 
immobiliers ; importation et exportation de tous produits. 
Le négoce, l'importation, la transformation, l'exportation, 
la mise en œuvre, la maintenance de tous biens 
matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. La représentation, le 
courtage pour le compte de toute entreprise 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
Sénégal, le commerce dans toutes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses 
et généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services, 

commerce général, import-export, toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle, transport divers, 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, financières, 
mobilisées et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 134898 

KNT SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705289 par KNT 
SARL, TOUBA DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : le transport, 
l'importation et l'exportation de tous produits, 
l'agriculture, le bâtiment et la construction. 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 audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 134899 

TOUBA TRANSPORT FRATELLI  
ITALIANI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705290 par TOUBA 
TRANSPORT FRATELLI  ITALIANI, TOUBA DAROU 
MARNANE EN FACE MARCHE KHELCOM, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : le  transport 
international, national et personnel, tout type de 
transport, l'importation et l'exportation de tous produits, 
le commerce général. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives. Financière et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134900 

DAROU SECURITE SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705291 par DAROU 
SECURITE SARL, TOUBA DIANATOUL MAHWA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : la sécurité (le 
gardiennage, la surveillance et la télésurveillance, le 
transport de fonds, la fourniture de matériels de 
protection individuelle etc.), l'assainissement, 
l'aménagement urbain, la construction et la 
maintenance immobilière, l'importation et la vente-de 
produits industriels et commerciaux, toutes autres 
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activités liées directement ou  indirectement aux 
activités principales. 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 audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134901 

GIE MAME NDIALLOU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705292 par GIE 
MAME NDIALLOU, QUARTIER CHEIKH ANTA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, embouche bovine, transport, prestation de 
services, production et transformation de produits 
locaux, boulangerie, BTP, import-export, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 134902 

GIE  KEUR KEURI  EXPRESS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705293 par GIE  
KEUR KEURI  EXPRESS, QUARTIER ESCALE 
(QUINCAILLERIE KHADIM RASSOUL), DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, élevage, agriculture, transport, import-export, 
location, transformation de produits locaux, agro sylvo-
pastoral, alphabétisation, exploitation forestier, BTP, 
teinture, couture. 

N° d’enregistrement : 134903 

GIE ALMANTAHA BINA FILAHI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705294 par GIE 
ALMANTAHA BINA FILAHI, MEKHE LAMBAYE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education, agriculture, élevage et 
par la suite la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets présumes économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134904 

GIE  X-PRESS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705295 par GIE  X-
PRESS, Q/ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : B.T.P., architecture, études de 
projets, agence immobilière, gardiennage et sécurité, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, agriculture et pêche, 
transformation des produits de l'agriculture, restauration, 
production de spectacles, élevage, teinture, sérigraphie, 
confection d'objets décoratifs, alphabétisation, 
maraîchage, aviculture, nettoyage et entretien de 

locaux, micro-finance, production et développement de 
semences agricoles et forestières. 

N° d’enregistrement : 134905 

GIE BAYAAL SA REW 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705296 par GIE 
BAYAAL SA REW, VILLAGE DE NDOSS, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
poulailler, prestation de services et par la suite   la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134906 

GIE DIOURBELLOIS 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705297 par GIE 
DIOURBELLOIS, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, assainissement, 
élevage, gardiennage, prestation de services, transport, 
BTP, conception et réalisation de tous travaux, 
formation, toutes fournitures, production et 
commercialisation et par la suite la création,  
l'acquisition,  l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134907 

GIE CONSORTIUM GEEWBI 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705298 par GIE 
CONSORTIUM GEEWBI, Q/THIERNO KANDJI 704 
RUE D'AVIGNON, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro sylvo-pastoral, commerce, 
transport import-export, habillement prestation de 
services formation professionnelle transformation de 
produits agricoles commerce de véhicules et biens 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134908 

GIE ADJI MACKA DIASPORA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705299 par GIE 
ADJI MACKA DIASPORA, QUARTIER TOUBA DAROU 
MINAM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pèlerinage à la Mecque (ADJI 
MACKA), service commercial, transport, prestation de 
services, import-export et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 
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N° d’enregistrement : 134909 

GIE SIMA DISTRIBUTION 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705300 par GIE 
SIMA DISTRIBUTION, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Développement économique et 
social, agriculture, élevage, transformation produits agro 
industriels, transports, maintenance et réseaux 
informatique et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134910 

GROUPEMENT DES ACTEURS DU 
SECTEUR INDUSTRIE AGRO 

ALIMENTAIRE DE TOUBA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705301 par 
GROUPEMENT DES ACTEURS DU SECTEUR 
INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE DE TOUBA, TOUBA 
DIANNATOU NAHIM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : L'exploitation d'unités industrielles et 
de fabriques, l'exploitation d'usines de transformation 
des produits agricoles et de produits alimentaires ; 
l'exploitation d'unités agro-alimentaires ; l'achat, la 
location et l'exploitation de licences de fabrication, toute 
activité agricole ; toutes activités liées à l'exploitation, la 
production, la transformation, la commercialisation, la 
distribution de produits agricoles et dérivées ; la 
distribution et la promotion de matières premières, 
d'intrants et de matériels agricoles ; l'entretien et 
l'exploitation dans le domaine électronique ; la 
représentation de toute marque et de tout produit 
agricole l'aménagement de périmètres et de terrains 
agricoles ; toute opération relative à l'achat, la vente en 
gros, demi -gros et détail ; l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et 
l'échange de tout produit agro-alimentaire, de matières 
premières, biens, denrées, objets et marchandises de 
toutes sortes ; l'exploitation de toutes activités 
touristiques, gastronomiques et hôteliers ; entreprendre 
toutes actions agro-industrielles et commerciales 
tendant à favoriser la production, la transformation et la 
distribution des graines d'arachide ; les énergies solaire 
et renouvelables ; l'étude, la réalisation et l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments, travaux 
publics et de génie civil ; la fabrication et la distribution 
d'aliments de bétails ; l'importation et la vente de 
matériels de transformation des produits agricoles, 
toutes activités de prestation de service ; 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 ; plus généralement 
toutes activités industrielles, commerciales, mobilières 
ou immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre directement 

ou indirectement la réalisation ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 134911 

PHARMACIE SADIO ADJI AWA 
SAS UNIPERSONNELLE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705302 par 
PHARMACIE SADIO ADJI AWA SAS 
UNIPERSONNELLE, SADIO EN FACE MAISON DES 
JEUNES, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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 pharmaceutiques la 
dispensation de médicaments ; l'achat, la vente, la prise 
à bail, la location, la gérance, la participation directe ou 
indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que 
ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées 
ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou 
connexe ; et  plus  généralement toutes  opérations  
industrielles,  commerciales,  financières,  mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 
 

N° d’enregistrement : 134912 

GIE BIDAYATOUL KHIDMA WALO 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705303 par GIE 
BIDAYATOUL KHIDMA WALO, TOUBA QUARTIER 
TOUBA GOUYE MBINDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport, prestation de services, transfert d'argent et 
par la suite la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets présumes économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134913 

GIE THIEKE PRODUCTION 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705304 par GIE 
THIEKE PRODUCTION, LAMANE COMMUNE TOCKY 
A NDOULO D, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, BTP, architecture, études de projet, agence 
immobilière, agriculture et pêche, transformation de 
produits de l'agriculture, restauration, mécanique 
général, gardiennage et sécurité, élevage, teinture, 
menuiserie métallique et bois, chaudronnerie, 
alphabétisation, maraichage, aviculture, nettoyage et 
entretien de locaux, microfinance, infographie, montage 
et reportage audiovisuel, production et développement 
de semences agricoles et forestières, éducation et 
formation et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
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économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 134914 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TELECOMMUNICATION - SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705305 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TELECOMMUNICATION - 
SARL, QUARTIER ESCALE DERRIERE LA RTS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : le transport, le 
commerce général, toutes activités ou opérations de 
travaux publics, de réalisation de toux travaux 
d'ingénierie, de coordination de travaux, les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment de tous corps d'état, 
de travaux publics urbains et ruraux, de génie rural 
hydraulique, de travaux de voirie, d'adduction d'eau de 
terrassement, de réseaux divers et assainissement, 
l'importation et l'exportation de tous produits, la 
prestation de services; 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 audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134915 

GIE S - SALIHOU 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705306 par GIE S - 
SALIHOU, TOUBA DIANATOUL MAHWA, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, bâtiment, 
construction, adduction d'eau, extension réseau 
électrique, transport, import-export, prestation de 
services, élevage, aviculture, agriculture, 
agroalimentaire, conditionnement. 

N° d’enregistrement : 134916 

GLOBAL BUSINESS AFRICA SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705307 par GLOBAL 
BUSINESS AFRICA SARL UNIPERSONNELLE, 
TOUBA MOSQUEES 28, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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 et la distribution de matériel 
et consommables médicaux ; la promotion et la 
distribution de matériel et produits agroalimentaires ; la 
représentation commerciale et le management de 
sociétés partenaires ; la promotion, l'achat et la vente 
immobilière le marketing et communication ; les 
services après-vente ; les transports et la logistique ; 
l'import-export, le commerce général 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,  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 : 134917 

ETS NDONG ET FAMILLE MOU 
SERIGNE BABACAR SARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705308 par ETS 
NDONG ET FAMILLE MOU SERIGNE BABACAR 
SARL, QUARTIER THIERNO KANDJI VILLA 111, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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'hydraulique, le commerce en général, le 
bâtiment et les travaux publics l'électrification, le 
transport sous toutes ses formes, l'assainissement, la 
plomberie, l'import-export, le tourisme, l'artisanat, 
l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, 
l'électromécanique, les prestations de services, 
l'industrie le conditionnement, la pêche, 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 : 134918 

GIE LAVAPROD 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705309 par GIE 
LAVAPROD, TOUBA DAROU MARNANE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, élevage, import-export, agroalimentaire, 
prestation de services, BTP, conditionnement, 
construction, industrie, immobilier, transfert d'argent, 
bureau de change. 

N° d’enregistrement : 134919 

MAWA INDUSTRIES GENERALES 
AGROALIMENTAIRES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705310 par MAWA 
INDUSTRIES GENERALES AGROALIMENTAIRES, 
TOUBA ALLIEU, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : la production 
agroalimentaire, l'emballage, le commerce général, le 
transport, la prestation de services. Et généralement 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
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immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 134920 

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE 
COMMERCE - SUARL 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705311 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE COMMERCE - 
SUARL, TOUBA GOUYE MBINDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : la gestion de 
concession, le commerce général, la prestation de 
services, l'agriculture, la représentation et le courtage, le 
transport, le BTP. 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 audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 134921 

GIE SOPE SERIGNE LAMP 
MBACKE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705312 par GIE 
SOPE SERIGNE LAMP MBACKE, QUARTIER CHEIKH 
ANTA MBACKE (KEUR YELLY MANEL FALL), 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, couture, 
teinture, transformation des produis locaux, embouche 
bovine, transfert d'argent, bureau de change, 
nettoiement, prestation de services et par la suite 
la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 134922 

ENTREPRISE THIAM 
CONSTRUCTION TAPHA ET 

FRERES 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705313 par THIAM 
MOUSTAPHA, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction bâtiment travaux 
publics, prestation de services commerce général, 
transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 134923 

ENTREPRISE MAM MBENE 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705314 par 
MBACKE SERIGNE FALLOU, QUARTIER TOUBA 
DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Commerce général, transport, BTP, 
construction, prestation de services, import-export, 
agriculture, élevage, industrie, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 134924 

TOUBA METALLIQUE ALLUMINIUM 
MTA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705315 par TALL 
BATHIE, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction métallique aluminium, 
industrie, commerce, transport, import-export, formation 
alphabétisation, BTP, génie civil extension réseau 
électrique, agriculture, élevage, microfinance. 

N° d’enregistrement : 134925 

SUNU KEUR ETABLISSEMENT 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705316 par DEME 
NDEYE COUMBA, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
aviculture, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 134926 

BOROM MADINA 

Dép. le 07/03/2017 sous le n° 5201705317 par 
DIADHIOU KHADY, QUARTIER TOUBA NDAME, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transfert d'argent, bureau de 
change. 
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