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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 1er 

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 164031 
MATIPLA DIGITAL HEALTH 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100465 par 
NLOGA Jean Guy, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Développement de logiciel 
informatique. 

 

N° d’enregistrement : 164032 
HANNIBAL CONSULTING 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100466 par 
HANNIBAL CONSULTING SAS, Etoa - Meki, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Conseil. 

 

N° d’enregistrement : 164033 
ETHNO FEELING 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100467 par 
ETHNO FEELING CORPORATION S.A., 
Simbock Chefferie, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Prestation de services divers ; 
fabrication, distribution et commercialisation de 
produits industriels ou artisanaux ethniques ; 
import-export ; conseil et formation ; ingénierie 
culturelle. 

 

N° d’enregistrement : 164034 
ETHNO FEELING ACADEMY 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100468 par 
ETHNO FEELING CORPORATION S.A., 
Simbock Chefferie, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Prestation de services ; 
formation aux techniques, procédés et produits de 
l'art culinaire, décoratif, esthétique ; formation aux 
techniques de la vannerie, du tissage, du 
modelage de l'élevage et de l'agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 164035 
BIO SANS COMPLEXE 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100469 par 
ETHNO FEELING CORPORATION S.A., 
Simbock Chefferie, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Prestation de services de 
beauté et de bien-être ; fabrication et 
commercialisation de produits cosmétiques ; 

formation en fabrication et utilisation de produits 
en ethno-cosmétique. 

 

N° d’enregistrement : 164036 
BEAUTE ETHNIQUE SANS COMPLEXE 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202100470 par 
ETHNO FEELING CORPORATION S.A., 
Simbock Chefferie, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Distribution de produits 
cosmétiques ethniques ; import-export ; conseils ; 
prestation de services de beauté, coiffure et de 
bien-etre ; fabrication et commercialisation de 
produits cosmétiques ; formation en fabrication et 
utilisation de produits en ethno-cosmétique. 

 

N° d’enregistrement : 164037 
LATHOM 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202100471 par 
Société  LATHOM  Sarl,  03  B.P.  2623, 
COTONOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : Importation et exportation de 
tous produits, commerce général, représentation 
pharmaceutique, vente des consommables et 
équipements médicaux, promotion industrielle ou 
commerciale, transport de tous produits, 
marchandises, des pneumatiques, pièces 
détachées de tout genre ; véhicules neufs ou 
d'occasion, denrées. Marketing, courtage, achat 
et vente de diverses marchandises, 
l'emmagasinage, warrantage. Gardiennage, 
exploitation de carrières. 

 

N° d’enregistrement : 164038 
TIMES 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202100472 par 
Société DREAMLINE Sarl, Ilot 36 - " H " Maison 
Bénoit AGUENON, Quartier Akpakpa PK 6, 
COTONOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 164039 
DR NAPPY BY ROMEO 

Dép. le 08/06/2021 sous le n° 5202100473 par 
Etablissement DR NAPPY BY ROMEO, 03 B.P. 
1924, COTONOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
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Genre d'activités : Exploitation d'un salon de 
coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 164040 
NASMA 

Dép. le 14/06/2021 sous le n° 5202100474 par 
NASMA, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 164041 
ABLAKASSA 

Dép. le 17/06/2021 sous le n° 5202100475 par 
SENOU CHEIKH SAID HAMED SEKOU, 01 B.P. 
1206, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Vente de vêtements de tous 
genres et accessoires. 

 

N° d’enregistrement : 164042 
LAFIA COSMETICS 

Dép. le 17/06/2021 sous le n° 5202100476 par 
ETS LAFIA, 06 B.P. 1524, Zone Inustrielle 
Yopougon, ABIDJAN 06 (CI)  
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Fabrication de produits 
cosmétiques, vente de savon, produits d'entretien. 

 

N° d’enregistrement : 164043 
WESTEEL 

Dép. le 12/06/2021 sous le n° 5202100477 par 
WESTEEL, Sarl, B.P. 16, YAMOUSSOUKRO (CI)  
Lieu d'activités : YAMOUSSOUKRO 
Genre d'activités : TRANSFORMATION D'ACIER 
PAR DECOUPE, PERÇAGE, DEFORMATION, 
SOUDAGE, USINAGE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE - IMPORT/EXPORT DE MATERIAUX 
BRUT ET TRANSFORME. 

 

N° d’enregistrement : 164044 
WACOM - CI 

Dép. le 12/06/2021 sous le n° 5202100478 par 
WACOM  -  CI  Sarl,  B.P.  1079, 
YAMOUSSOUKRO (CI) 
Lieu d'activités : YAMOUSSOUKRO 
Genre d'activités : TRAVAUX DE FABRICATION 
D'EQUIPEMENT - CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES, 
MINIERES - GENIE CIVIL - TRANSFORMATION 

INDUSTRIELLE DE PRODUITS METALLIQUES - 
COMMERCE - IMPORT - EXPORT DE 
MATERIAUX BRUTS ET FINIS - SERVICES AUX 
INDUSTRIES. 

 

N° d’enregistrement : 164045 
LACLASS 

Dép. le 10/06/2021 sous le n° 5202100479 par M. 
N' CHO JOSEPH ARNAUD, 01 B.P. 1843, 
ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Mode et divers. 

 

N° d’enregistrement : 164046 
Entreprise Générale Mamadou  

KONATE - E G K 
Dép. le 14/06/2021 sous le n° 5202100480 par 
Entreprise Générale Mamadou KONATE - E G K, 
Torokorobougou, rue 412, porte 73, B.P. E 2172, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : MALI 
Genre d'activités : Bâtiments et travaux publics, 
BTP. 

 

N° d’enregistrement : 164047 
BIOMED Mali s.a. 

Dép. le 14/06/2021 sous le n° 5202100481 par 
BIOMED   Mali   s.a.,   Kalaban-coro   Adeken, 
rue 492, porte 583, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : MALI 
Genre d'activités : Fabrication et commercia-
lisation des médicaments à base de plantes. 

 

N° d’enregistrement : 164048 
ACCESS OIL 

Dép. le 04/06/2021 sous le n° 5202100482 par 
ACCESS OIL, Avenue Loudun-Immeuble OBOUF 
II-01 B.P. 3850, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Distribution de produits 
pétroliers (stations-service) ; lavage de véhicules ; 
nettoyage de véhicules ; entreposage et vente de 
gaz ; vente de lubrifiants ; location de biens 
immobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 164049 
ANKATA 

Dép. le 09/06/2021 sous le n° 5202100483 par 
COULIBALY   SERGE   AIME   CESAIRE,   01 
B.P. 1069, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
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Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : vente de Vêtements / habits / 
articles d'habillement, équipements sportifs ; de 
chaussures ; d'articles de chapellerie ; de porte-
clés, de gadgets publicitaires, d'articles de 
bureau, de chemises pour documents, de 
matières d'emballage en papier ou en carton ; de 
papier d'emballage, de stylographes / stylos. 

 

N° d’enregistrement : 164050 
UCATH - CO 

Dép. le 30/04/2021 sous le n° 5202100484 par 
Union des Coopératives des Acteurs du Textile et 
Habillement du Centre Ouest, B.P. 271, 
KOUDOUGOU (BF) 
Lieu d'activités : KOUDOUGOU 
Genre d'activités : Couture, tissage, vente, 
teinture, formation, textile, consultation. 

 

N° d’enregistrement : 164051 
DIAM'S EVENTS 

Dép. le 11/06/2021 sous le n° 5202100485 par 
DIAM'S EVENTS SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Evènementiel (mariage, soirée, 
gala, décoration, lancement de produit, 
présentation de voeux, ouverture d'entreprise). 

 

N° d’enregistrement : 164052 
DIAM'S RESTAURANT 

Dép. le 11/06/2021 sous le n° 5202100486 par 
DIAM'S EVENTS SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Services traiteur, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 164053 
DIAM'S LOUNGE 

Dép. le 11/06/2021 sous le n° 5202100487 par 
DIAM'S EVENTS SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Espace de détente, bar, 
restaurant. 

 

N° d’enregistrement : 164054 
DIAM'S DISTRIBUTION 

Dép. le 11/06/2021 sous le n° 5202100488 par 
DIAM'S EVENTS SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Vente de gadgets de 
décoration, location, aménagement d'espace 
intérieur et extérieur. 

 

N° d’enregistrement : 164055 
DIAM'S PRESSING 

Dép. le 11/06/2021 sous le n° 5202100489 par 
DIAM'S EVENTS SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Pressing. 

 

N° d’enregistrement : 164056 
Création Nabonswendé 

Dép. le 30/04/2021 sous le n° 5202100490 par 
YAMEOGO N. Roland, S/C B.P. 78, 
KOUDOUGOU (BF) 
Lieu d'activités : KOUDOUGOU 
Genre d'activités : Couture, formation, vente. 

 

N° d’enregistrement : 164057 
BOZAMBO 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202100491 par 
OUEDRAOGO Soutongnoma Athanase, 09 B.P. 
1755, OUAGA 09 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Bars et restaurants, espace de 
loisirs et détente, activités culturelles et créatives, 
groupe musical, orchestre, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 164058 
LADY-EVENT 

Dép. le 04/01/2021 sous le n° 5202003472 par 
SISSOKHO MAME LALIA MANGASSA, Quartier 
Randoulene Nord, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, prestation de services, import-export, 
transfert d'argent, transport. 

 

N° d’enregistrement : 164059 
LIBARÔ 

Dép. le 07/07/2021 sous le n° 5202108939 par 
KOUNIONI CLAUDE MARTINELLE, B.P. 25046, 
DOUALA (CM) 
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Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Confection et vente de sacs, 
vêtements, chaussures et accessoires faits avec 
du tissu pagne, du cuir, du simili cuir et autres 
matériaux. 

 

N° d’enregistrement : 164060 
ETHNO SANS COMPLEXE 

Dép. le 07/07/2021 sous le n° 5202108940 par 
ETHNO FEELING CORPORATION S.A., 
Simbock Chefferie, Yaoundé (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Prestation de services divers ; 
fabrication, distribution et commercialisation de 
produits industriels ou artisanaux ethniques ; 
import-export ; conseil et formation ; ingénierie 
culturelle. 

 

N° d’enregistrement : 164061 
VISION CONFORT SA 

Dép. le 07/07/2021 sous le n° 5202108941 par 
VISION   CONFORT   SA,   B.P.   2364, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 164062 
MUSSUKBAY & MANDINA, SARL 

Dép. le 05/03/2021 sous le n° 5202108942 par 
MUSSUKBAY & MANDINA, SARL, Rua lamine 
Injai, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Immobilière et mobilière, 
élaboration et fiscalisation des projets, commerce 
général, import et export, construction civile et 
travaux publics, agriculture, transport maritimes, 
industrie en générale, sécurité privée, prestation 
de services, mines, exploitation de exploration de 
mines et carrières, produits agro-alimentaire, 
intermédiaire commercial, représentation 
commerciale, ren-a-car, pêche, commercialisation 
du poisson, industrie, industrie du poisson, 
ouverture poissonnerie et boucherie, transport, 
énergie renouvelable, exploitation minière, génie 
civil, marketing, agence, culture, assainissement, 
énergie, télécommunication, agence de voyages 
et de tourisme, hôtellerie, restauration, ingénierie, 
achat et vente du carburant et dérivés, peut se 
consacrer à autres activités économiques 
connexes autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 164063 
VIB - SERVICOS & COMERCIO GERAL, SARL 

Dép. le 03/06/2021 sous le n° 5202108943 par 
VIB - SERVICOS & COMERCIO GERAL, SARL, 
Bairro de Ajuda 1a Fase, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Prestation de services, 
immobilière et mobilière, élaboration et 
fiscalisation des projets, commerce général, 
import et export, construction civile et travaux 
publics, agriculture, transport maritime, conseil 
général, papeterie, industrie en générale, sécurité 
privée, mines, exploitation de mines et carrières, 
produits agro-alimentaire, gestion des déchets, 
intermédiaire commercial, représentation 
commerciale, rent-a-car, pêche, commercialisa-
tion de poissons, industrie, industrie de poisson, 
ouverture poissonnerie et boucherie, transport, 
énergie renouvelable, génie civil, marketing, 
agence, culture, assainissement, énergie, 
télécommunication, agence de voyages et de 
tourisme, hôtellerie, restauration, ingénierie, achat 
et vente du carburant et dérivés, peut se 
consacrer à autres activités économiques 
connexes autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164064 
RSS GB, SARL 

Dép. le 18/06/2021 sous le n° 5202108944 par 
RSS GB, SARL, Bairro de Djaraf Secteur de 
Canchungo/région de Cacheu, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : CANCHUNGO 
Genre d'activités : Organisation et promotion 
d'événements sportifs, formation d'équipe de 
football, activités culturelles et scientifiques, 
commercialisation, import et export des matériaux 
sportifs, représentation de marques sportives et 
entités liées, médecine physique et réadaptation, 
Prestation de services, rent-a-car, achat, vente et 
location d'Immobilière et mobilière, élaboration et 
fiscalisation des projets, commerce général, 
construction civile et travaux publics, agriculture, 
transport maritime, conseil général, papeterie, 
industrie en générale, sécurité privée, produits 
agro-alimentaires, gestion des déchets, intermé-
diaire commercial, représentation commerciale, 
pêche, industrie, transport, énergie renouvelable, 
génie civil, marketing, agence, assainissement, 
énergie, télécommunication, agence de voyages 
et de tourisme, hôtellerie, restauration, ingénierie, 
peut se consacrer à autres activités économiques 
connexes autorisées par la loi. 
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N° d’enregistrement : 164065 
MUNDIAL MOVEL, SARL 

Dép. le 23/08/2021 sous le n° 5202108945 par 
MUNDIAL MOVEL, SARL, Avenida Caetano 
Semedo, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import & 
export, transport maritime, industrie en général, 
sécurité privée, prestation de services, minéraux, 
exploitation de mines et carrières, produits agro-
alimentaires, intermédiaire commercial, 
construction civile et travaux publics, agriculture, 
représentation commerciale, ren-a-car, pêches, 
commercialisation du poisson, industrie du 
poisson, ouverture poissonnerie et boucherie, 
transports, énergie renouvelable, exploitation 
minière, génie civil, marketing, agence, culture, 
assainissement, énergie, télécommunication, 
agence de voyages et tourisme, hôtellerie, 
restauration, ingénierie, achat et vente du 
carburant et dérivés, peut se consacrer à autres 
activités économiques connexes autorisées par la 
loi. 

 

N° d’enregistrement : 164066 
BIPODE & BIPODE, SARL 

Dép. le 12/04/2021 sous le n° 5202108946 par 
BIPODE & BIPODE, SARL, Bairro de 
Hafia/Aeroporto, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import & 
export, restauration, produits agro-alimentaire, 
importation de machines et équipements 
hospitaliers, représentation commerciale, 
commerce électronique, industrie en général, 
pâtisserie, vente en ligne, prestation de services, 
aviculture, agriculture et création d'élevages, 
transport maritime, sécurité privée, intermédiaire 
commercial, ren-a-car, pêche, construction civile 
et travaux publics, transport et 
logistiques,télécommunication, énergie 
renouvelable, exploitation minière, génie civil, 
marketing, agence, culture, assainissement, 
énergie, agence de voyages et de tourisme et 
maritime, ingénierie, achat et vente du carburant 
et dérivés, peut se consacrer à autres activités 
économiques connexes autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164067 
AMOR CONSTRUCAO, LDA 

Dép. le 16/04/2021 sous le n° 5202108947 par 
AMOR CONSTRUCAO, LDA, Avenida Cidade de 
Lisboa, BISSAU (GW) 

Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Construction civile et travaux 
publics, importation et exportation de matériaux 
de construction. 

 

N° d’enregistrement : 164068 
Pirâmide Internacional G.B., SARL 

Dép. le 23/04/2021 sous le n° 5202108948 par 
Pirâmide  Internacional  G.B.,  SARL,  Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Patria, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce  général,     import  
et  export,  achat et vente  de  médicaments,   
produits pharmaceutiques et paramédicaux, 
produits agro-alimentaire, représentations, 
industrie, gestion de déchets,communication, 
prestation de services, sécurité privée, papeterie, 
surveillance, construction civile et travaux 
publics, élaboration et fiscalisation de projets 
consultinq générale, énergie renouvelables, 
pêche, exploitation minière, génie civil marketing 
agence   immobilière et immobilière   culture, 
assainissement, énergie, agriculture, 
télécommunication, transports, industrie, agence 
de voyages et tourisme, hôtellerie, restauration, 
ingénierie, achat et vente de carburant et dérives 
peut se consacrer à autres activités économiques 
connexes autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164069 
FLAMENGO DE PEFINE 

Dép. le 08/12/2020 sous le n° 5202108949 par 
FLAMENGO DE PEFINE, Bairro de Pefine, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Est un club sportif, dont le but 
principal est la promotion et la pratique du football 
et de diverses catégories et échelles et, en plus 
de la pratique et du développement de divers 
sports, il peut également développer des activités 
récréatives, culturelles et sociales, afin d'offrir aux 
associés une coexistence saine et un moyen de 
valoriser la personne humaine. 

 

N° d’enregistrement : 164070 
GOLDEN ROCK, SARL 

Dép. le 28/04/2021 sous le n° 5202108950 par 
GOLDEN ROCK, SARL, Regia de Cacheu, 
CANCHUNGO (GW) 
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Lieu d'activités : CANCHUNGO 
Genre d'activités : Exploitation minières et 
matériaux de construction inertiels, agriculture, 
tourisme, restauration, télécommunication, 
hôtellerie, sports, académie sportive, recrutement 
sélection sport éducation physique sportive, 
compétition sportive, transferts de joueurs, 
construction civile et travaux publics, commerce 
général, import et export, prestation de services, 
élaborations et fiscalisation de projets, 
représentations, produits agro-alimentaire, 
intermédiaire commercial, industrie, dédouane-
ment des marchandises et du fret, agence 
maritime de voyages et tourisme, transports, 
sécurité privée, énergie renouvelables, génie civil, 
marketing, agence, culture, pêche, assainis-
sement, exploitation minière, ingénierie, achat et 
vente de carburant et dérives, peut se consacrer à 
autres activités économiques connexes autori-
sées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164071 
Capital Record 

Dép. le 21/05/2021 sous le n° 5202108951 par 
Capital Record, Bairro  Militar Avenida Nigeria, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Studio d'enregistrement. 

 

N° d’enregistrement : 164072 
RAGUI & BAGUI 

Dép. le 28/05/2021 sous le n° 5202108952 par 
RAGUI & BAGUI, Bairro Luanda, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Musique et vidéos pour 
enfants, dessins animés, concerts, matériel 
pédagogique. 

 

N° d’enregistrement : 164073 
BISSAU GENERAL CONSULTING, SARL 

Dép. le 01/07/2021 sous le n° 5202108953 par 
BISSAU GENERAL CONSULTING, SARL, Bairro 
de Ajuda 1a Fase, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import & 
export prestation de services, construction civile 
et travaux publics, consultation, audit, fiscalisation 
et élaboration de projets, agence mobilière et 
immobilière, assainissement, formation, ressour-
ces naturels et minière, consignation et 

agencement maritime, déclarant en douane, 
transit de marchandises, communication numéri-
que, multimédia, organisation et promotion 
d'événements, ren-à-car, énergie, industrie, 
pâtisserie boulangerie, agriculture, aviculture, 
apiculture, glacier, pêche, télécommunication, 
représentations, agence de voyage et tourisme, 
tourisme, hôtellerie, achat et vente de carburant et 
dérives, peut se consacrer à autres activités 
économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164074 
MSB MALI, SARL 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108954 par 
MSB MALI, SARL, Bairro de Pluba, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import & 
export prestation de services, construction civile 
et travaux publics, consultation, audit, fiscalisation 
et élaboration de projets, agence mobilière et 
immobilière, assainissement, formation, 
ressources naturels et minière, consignation et 
agencement maritime, déclarant en douane, 
transit de marchandises, communication 
numérique, multimédia, organisation et promotion 
d'événements, ren-à-car, énergie, industrie, 
pâtisserie boulangerie, agriculture, aviculture, 
apiculture, glacier, pêche, télécommunication, 
représentations, agence de voyage et tourisme, 
tourisme, hôtellerie, achat et vente de carburant et 
dérives, peut se consacrer à autres activités 
économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164075 
SOCIETE MAMADOU LAMARANA BA 

Dép. le 25/06/2021 sous le n° 5202108955 par 
SOCIETE MAMADOU LAMARANA BA, Avenida 
Caetano Semedo Estrada de Bôr, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 164076 
GAK, SARL 

Dép. le 14/06/2021 sous le n° 5202108956 par 
GAK, SARL, Zona 7 Retunda de Nhonho, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import et 
export, prestation de services, sécurité privée, 



BOPI  07NC/2021 NOMS COMMERCIAUX 

13 

 

production d'eau-, agence maritime et charges, 
déclarant en douane et charges, agence de 
voyages et tourisme, services de 
télécommunication (internet, service 
cellulaire/réseau mobile...), agence immobilière, 
services, industrie, énergie, hôtellerie, 
restauration, transports, achat et vente du 
carburant et dérivés, de produits alimentaires et 
boissons, clinique générale, pharmacie, 
construction civile et travaux publics, agriculture, 
élaboration et fiscalisation des projets et 
constructions, exploitation minière , formation 
professionnelle et technique-professionnelle, peut 
se consacrer à autres activités économiques 
connexes autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 164077 
ETABLISSEMENT N'DÊFAI 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108957 par 
DJE KONAN ELISE CYNTHIA Epouse 
COULIBALY, 10 B.P. 215, ABIDJAN 10 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Fourniture de bureau et 
accessoires, divers. 

 

N° d’enregistrement : 164078 
LES FRIANDISES A L'IVOIRIENNE 

Dép. le 02/07/2021 sous le n° 5202108958 par 
KOFFI AYA NADEGE épouse DOH, 20 B.P. 239, 
ABIDJAN 20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Fabrication et vente de 
friandises, export, divers. 

 

N° d’enregistrement : 164079 
ANNCO 

Dép. le 02/07/2021 sous le n° 5202108959 par 
ANON URSULA LUCETTE CHRISTIE née LIBI, 
18 B.P. 567, Immeuble Yaha, Cocody Angré 
8ème Tranche, ABIDJAN 18 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Vêtements et accessoires de 
beauté, joaillerie, maroquinerie, parfumerie, 
décoration intérieur et aménagement, évènemen-
tiel, divers. 

 

N° d’enregistrement : 164080 
SNACK & GO 

Dép. le 02/07/2021 sous le n° 5202108960 par 
SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION DE 
SUPERMARCHES (PROSUMA), 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Restauration, distribution. 

 

N° d’enregistrement : 164081 
PAIN'PAN 

Dép. le 02/07/2021 sous le n° 5202108961 par 
AJAMI AKIL, 01 B.P. 350, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN-KOUMASSI 
Genre d'activités : Boulangerie. 

 

N° d’enregistrement : 164082 
ENERGY & ASSOCIATES 

Dép. le 12/07/2021 sous le n° 5202108962 par 
ENERGY  &  ASSOCIATES  (E&A),  Lieu  dit 
‘‘petit marché Mimboman’’, B.P. 11020, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Énergie électrique, solutions de 
gestion de coupures et d'accès à l'électricité. 

 

N° d’enregistrement : 164083 
MEDAF CONSUMER SURL 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202108963 par 
MEDAF CONSUMER SURL, Centre - ville 
(Avenue David Dacko), BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Vente en gros et en détail des 
produits cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 164084 
DOMAINE KANOU - SARL 

Dép. le 28/06/2021 sous le n° 5202108964 par 
DOMAINE KANOU - SARL, N'GABAKORO 
DROIT,   SALA   ROUTE   DE   KOULIKORO, 
KATI (ML) 
Lieu d'activités : SALA - KATI 
Genre d'activités : Hôtellerie-restauration, snack 
bar, pâtisserie commerce général et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement audit objet précité ou à tous objets 
similaires ou connexes et pouvant en faciliter la 
réalisation. 
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N° d’enregistrement : 164085 
LA COURTIERE 

Dép. le 09/07/2021 sous le n° 5202108965 par LA 
COURTIERE, Rue École Primaire Dominique 
Savio, B.P. 3219, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Courtage d'assurance et de 
réassurance. 

 

N° d’enregistrement : 164086 
SOCIETE TROIS FRERES SARL 

Dép. le 22/06/2021 sous le n° 5202108967 par 
SOCIETE TROIS FRERES SARL, 2e Quartier 
Gadeye, GAO (ML) 
Lieu d'activités : GAO 
Genre d'activités : Commerce général ; bâtiments, 
travaux publics et particuliers (BTP) - transport - 
import export - prestation de services et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciale financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ou 
susceptible d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 164087 
NEXUS HOLDING-SARL 

Dép. le 22/06/2021 sous le n° 5202108968 par 
NEXUS HOLDING-SARL, Rue 483 Porte 365 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Vente de matériaux de 
construction ; transport et logistique ; exploitation 
minière ; bâtiments et travaux publics ; vente de 
textiles ; nettoyage industriel et domestique ; 
vente de consommables et équipement médicaux 
; maintenance des équipements médicaux ; achat 
et vente des biens immobilières ; import export ; 
commerce général ; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 164088 
INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET 
COMMUNICATION (ISPRIC) 

Dép. le 22/06/2021 sous le n° 5202108969 par 
INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET 
COMMUNICATION (ISPRIC), Badalabougou près 
de l'Hôtel Olympe, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Éducation; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles -

Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 

 

N° d’enregistrement : 164089 
TEFERET 

Dép. le 30/06/2021 sous le n° 5202108970 par 
TEFERET SARL, B.P. 6370, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Cosmétiques ; conseils et 
formation ; artisanat ; agriculture ; élevage ; 
industrie ; import-export ; commerce général ; 
bâtiments et travaux publics ; prestations de 
services ; agro-alimentaire ; toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous objets similaires ou 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 164090 
NEGOCE ET DISTRIBUTION  

DE PRODUITS ALIMENTAIRES (NEDIPA) 
Dép. le 28/06/2021 sous le n° 5202108971 par 
NEGOCE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES (NEDIPA), Rue Gouro Immeuble 
Birama Cisse, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général - import 
export - négoce - vente et distribution de produit 
agroalimentaire - gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 164091 
A - Z CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 18/05/2021 sous le n° 5202108973 par A - 
Z CONSTRUCTION SARL, B.P. 1159, 
BAFOUSSAM (CM) 
Lieu d'activités : BAFOUSSAM 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de service, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 164092 
Ets MP3 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202108974 par 
Etablissement MP3, BANGANGTE (CM) 
Lieu d'activités : BANGANGTE 
Genre d'activités : Commerce général et 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 164093 
OURAGAN INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202108975 par 
OURAGAN INTERNATIONAL SARL, B.P. 200, 
BAFOUSSAM (CM) 
Lieu d'activités : BAFOUSSAM 
Genre d'activités : Quincaillerie générale. 

 

N° d’enregistrement : 164094 
OK CLEANING SERVICES SARL 

Dép. le 18/05/2021 sous le n° 5202108976 par 
OK CLEANING SERVICES SARL, B.P. 261, 
BAFOUSSAM (CM) 
Lieu d'activités : BAFOUSSAM 
Genre d'activités : Traitement des huiles usées. 

 

N° d’enregistrement : 164095 
BOUVICK SARL 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202108977 par 
BOUVICK SARL, B.P. 522, BAFOUSSAM (CM) 
Lieu d'activités : BAFOUSSAM 
Genre d'activités : Agro-alimentaire. 

 

N° d’enregistrement : 164096 
CROIX DIVINE ASSOCIATION ‘‘CDA’’ 

Dép. le 20/04/2021 sous le n° 5202108978 par 
CROIX     DIVINE     ASSOCIATION     ‘‘CDA’’, 
B.P. 5804, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Action sociale. 

 

N° d’enregistrement : 164097 
SYFA - SARL 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108980 par 
SYFA - SARL, Rue 369 Porte 08 Bamako-coura, 
BPE 1882, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, traiteur, décoration, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 164098 
MAEVA PALACE  - SARL 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108981 par 
MAEVA PALACE  - SARL, Rue Hamdallaye ACI 
2000 Face à la Direction Nationale du trésor BPE 
1882, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, traiteur, décoration, événementiel. 

N° d’enregistrement : 164099 
AFRICAN GRILL 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108982 par 
AFRICAN GRILL, Rue 369 Porte 08 Bamako-
coura, BPE 1882, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, traiteur, décoration, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 164100 
MALIBACHES - DECO 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108983 par 
Fatou SYLLA, Rue 369 Porte 08 Bamako-coura, 
BPE 1882 , BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, traiteur, décoration, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 164101 
AZZARA 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202108984 par 
Fatou SYLLA, Rue 369 Porte 08 Bamako-coura, 
BPE 1882 , BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, traiteur, décoration, événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 164102 
LANALA 

Dép. le 13/04/2021 sous le n° 5202108985 par 
Société LANALA, Quartier Kaloum, Boulevard 
Diallo Telly, Angle 3ème Avenue Sandervalia, 
Commune   de   Kaloum,   B.P.   598   P, 
CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : CONAKRY 
Genre d'activités : Assurances, micro finance. 

 

N° d’enregistrement : 164103 
WELLDIGAL 

Dép. le 29/04/2021 sous le n° 5202108986 par 
SOCIETE WELLDIGAL ‘‘WELLDIGAL’’, Quartier 
Lambanyi, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : CONAKRY 
Genre d'activités : Commerce général, import -
export, bien d'equipement et de marchandise 
diverse, la représentation et distribution de 
produits industriels et commerciaux, travaux de 
bâtiments, travaux publics (TP) et génie civil. 
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N° d’enregistrement : 164104 
INSTITUTION SAINTE - MARIE 

Dép. le 13/04/2021 sous le n° 5202108987 par 
INSTITUTION SAINTE - MARIE, Quartier Belle 
vue,  Commune  de  Dixinn,  B.P.  1910, 
CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : CONAKRY 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation. 

 

N° d’enregistrement : 164105 
SAMA BANK 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108988 par 
Daouda COULIBALY, Hamdallaye ACI 2000, BPE 
5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Banque, établissement de 
crédit, activités financières, banque en ligne. 

 

N° d’enregistrement : 164106 
SAMATEL 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108989 par 
Daouda COULIBALY , Hamdallaye ACI 2000 BPE 
5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Téléphonie mobile, opérateur 
téléphonique, fournisseur d'accès internet voip 
messagerie électronique. 

 

N° d’enregistrement : 164107 
SAMASHOP 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108990 par 
Daouda COULIBALY , Hamdallaye ACI 2000 BPE 
5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce électronique, vente 
en ligne services de livraison. 

 

N° d’enregistrement : 164108 
SAMABET 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108991 par 
Daouda COULIBALY, Hamdallaye ACI 2000 BPE 
5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Jeux en ligne, jeux de hasard, 
paris en ligne, loterie, tombola. 

N° d’enregistrement : 164109 
SAMA KHALIS 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108992 par 
Société SAMA HOLDING SA, Hamdallaye ACI 
2000 BPE 5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Transfert d'argent, money 
électronique, paiement mobile, paiement de 
factures monétiques, cartes bancaires. 

 

N° d’enregistrement : 164110 
SAMAPAY 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108993 par 
Société SAMA HOLDING SA, Hamdallaye ACI 
2000 BPE 5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Paiement marchand, paiement 
électronique, monétique, paiements de services. 

 

N° d’enregistrement : 164111 
SAMA MONEY 

Dép. le 21/06/2021 sous le n° 5202108994 par 
Société SAMA HOLDING SA, Hamdallaye ACI 
2000 BPE 5446, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Transfert d'argent, money 
électronique, paiement mobile, paiement de 
factures monétiques, cartes bancaires. 

 

N° d’enregistrement : 164112 
SREM CONSULTANTS 

Dép. le 30/06/2021 sous le n° 5202108995 par 
SAFETY RISK & EMERGENCY MANAGEMENT, 
Douala, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Prestations gestions risques. 

 

N° d’enregistrement : 164113 
DELTA TELECOM 

Dép. le 02/07/2021 sous le n° 5202108996 par 
LEMRABOTT SID BRAHIM, B.P. 1957, 
NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : Services informatiques et 
télécommunications, prestation, conseils et 
accompagnements. 

 

N° d’enregistrement : 164114 
MULTIPACK 
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Dép. le 02/06/2021 sous le n° 5202108997 par 
MULTIPACK, 04 B.P. 1344, ABIDJAN 04 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Fabrication, transformation 
d'impression industrielle d'emballage et de toutes 
sortes de produits. Etude et création en design 
industriel, (design de produits ingéniering (volume 
3D), design graphique (2D) le design 
d'environnement, le packaging, le façonnage (3D) 
et le graphisme (2D), le textile design, le design 
multimédia), toute sorte de production industrielle. 
Import-export, réalisation de toutes les opérations 
qui sont compatibles et se rapportant à cet objet; 
toutes   opérations agricoles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, toutes activités annexes et 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 164115 
BRIDGE BANK GROUP NIGER ‘‘BBGN’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202108998 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : NIAMEY 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
Et plus particulièrement :toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change;- toute prises de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164116 
BRIDGE BANK GROUP BENIN ‘‘BBGB’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202108999 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 

finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement : toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change;- toute prises de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164117 
BRIDGE BANK GROUP TOGO ‘‘BBGT’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109000 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de GAULLE, 
Plateau 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement :toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change;- toute prises de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164118 
BRIDGE BANK GROUP GUINEE BISSAU 

‘‘BBGGB’’ 
Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109001 par 
BRIDGE BANK GROUP GUINEE BISSAU  
‘‘BBGGB’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement :toutes opérations de prêt 
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à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,...etc. 

 

N° d’enregistrement : 164119 
BRIDGE BANK GROUP BURKINA FASO 

‘‘BBGBF’’ 
Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109002 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change;- toute prises de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,...etc. 

 

N° d’enregistrement : 164120 
BRIDGE BANK GROUP SENEGAL ‘‘BBGS’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109003 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : DAKAR 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 

de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,...etc. 

 

N° d’enregistrement : 164121 
BRIDGE BANK GROUP MALI ‘‘BBGM’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109004 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau 01, B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change;- toute prises de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164122 
BRIDGE BANK TOGO ‘‘BBT’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109005 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 
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N° d’enregistrement : 164123 
BRIDGE BANK NIGER " BBN " 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109006 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE " 
BBGCI ", 33, Avenue du Général de GAULLE, 
Plateau 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : NIAMEY 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164124 
BRIDGE BANK GUINEE BISSAU ‘‘BBGB’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109007 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164125 
BRIDGE BANK SENEGAL ‘‘BBS’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109008 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE, 33, 
Avenue  du  Général  de  Gaulle,  Plateau,  01 
B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : DAKAR 

Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement .toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prise de participation dans des 
entreprises existantes, ou en formation et toutes 
acquisitions de valeurs mobilières émises par des 
personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164126 
BRIDGE BANK BURKINA FASO ‘‘BBBF’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109009 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Rue du Général de Gaulle, Plateau, 
01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement .toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164127 
BRIDGE BANK BENIN " BBB " 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109010 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
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soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164128 
BRIDGE BANK MALI ‘‘BBM’’ 

Dép. le 15/06/2021 sous le n° 5202109011 par 
BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
‘‘BBGCI’’, 33, Avenue du Général de Gaulle, 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : La réception des fonds de 
personnes privées ou publiques dont il pourra être 
disposé au moyen d'opérations de banque ; de 
finance, de crédit ou de placement et que la 
société emploiera soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d'autrui, soit en participations, 
et plus particulièrement .toutes opérations de prêt 
à court, moyen ou long terme, d'escompte, de 
prise en pension, d'acquisition de créances, de 
garanties, de financement, de ventes à crédit et 
de crédit-bail, - la réalisation de toutes opérations 
de change; - toute prises de participation dans 
des entreprises existantes, ou en formation et 
toutes acquisitions de valeurs mobilières émises 
par des personnes publiques ou privées,... etc. 

 

N° d’enregistrement : 164129 
LOGIROAD WEST AFRICA 

Dép. le 28/04/2021 sous le n° 5202109012 par 
LOGIROAD WEST AFRICA, 01 B.P. 1066, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Prestation de service, vente de 
logiciels et matériels, formation professionnelle. 

 

N° d’enregistrement : 164130 
ROXGOLD SANGO 

Dép. le 16/04/2021 sous le n° 5202109013 par 
ROXGOLD SANGO, Deux Plateaux, 6ème 
tranche Rue des jardins, 06 B.P. 1967, ABIDJAN 
06 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 

Genre d'activités : L'exploitation de mines d'or et 
de sites aurifères; la recherche minière et 
l'exploitation de gisements de tous minerais ou 
produits miniers ; la prospection, l'extraction, le 
traitement, la commercialisation de tous minerais; 
l'importation, l'exportation, la représentation et la 
commercialisation de tous matériels, produits, 
marchandises de toutes natures et de toute 
provenance 

 

N° d’enregistrement : 164131 
SOCIETE AFRICAINE  

DES PLANTATIONS D'HEVEAS 
Dép. le 03/03/2021 sous le n° 5202109014 par 
SOCIETE AFRICAINE DES PLANTATIONS 
D'HEVEAS, 01 B.P. 1322, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Production, transformations de 
fonds de tasse et commercialisation de 
caoutchouc usiné. 

 

N° d’enregistrement : 164132 
BONPLAN 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202109015 par 
AKOSSI CLAUDE MARCEL YVON, B.P. 16, 
BONGOUANOU (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Négoces de marchandises 
(alimentation générale). 

 

N° d’enregistrement : 164133 
TIKCA SERVICE 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202109016 par 
KONE ROKIA CATH MARIE épouse DOSSO, 
B.P. 638, BINGERVILLE (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Commerce, vente de matériels 
de construction et tous activités liées a la 
construction, vente de fournitures de bureau, 
transport de marchandises, location de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 164134 
CGEDS 

Dép. le 17/05/2021 sous le n° 5202109017 par 
CABINET DE GEOMETRE EXPERT DIALLO 
SEKOU (CGEDS), B.P. 420, BASSAM (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : La réalisation des documents 
topographiques. 
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N° d’enregistrement : 164135 
ECOLE AFRICAINE AU METIER D'AGENT 

D'ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE 
(EAMAEPS) 

Dép. le 22/01/2021 sous le n° 5202109018 par 
ECOLE AFRICAINE AU METIER D'AGENT 
D'ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE 
(EAMAEPS), 08 B.P. 227, ABIDJAN 08 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Formation initiale (secondaire 
professionnelle et supérieure), qualifiante et 
continue aux métiers d'entreprise privée de 
sécurité. 

 

N° d’enregistrement : 164136 
MANOLIGHT 

Dép. le 16/02/2021 sous le n° 5202109019 par 
ETABLISSEMENT EKRA ADJOBA MANOLLI, 08 
B.P. 1655, ABIDJAN 08 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Créateur de lumière, luminaires 
de décoration, atelier de lumière, mise en scène 
lumière, location et vente de luminaires. 

 

N° d’enregistrement : 164137 
SARL ‘‘DOX Africa’’ 

Dép. le 10/03/2021 sous le n° 5202109020 par 
SARL ‘‘DOX Africa’’, Bingerville Cité Marina, 25 
B.P. 829, ABIDJAN 25 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : La production audiovisuelle ; La 
location de matériel ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, ou 
financières, immobilières et mobilières, de 
services se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 164138 
LAGNON 

Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109021 par 
LAGNON SARL, 23 B.P. 1057, ABIDJAN 23 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Travaux de bâtiment, 
fournitures diverses. 

 

N° d’enregistrement : 164139 
Société de Distribution et de Commerce de 

Côte d'Ivoire (SODICOM - CI) 

Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109022 par 
Société de Distribution et de Commerce de Côte 
d'Ivoire (SODICOM - CI), 20 B.P. 249, ABIDJAN 
20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Distribution de boissons, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 164140 
Société de Construction Immobilière  

FIRST - IMMO (SCI FIRST - IMMO) 
Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109023 par 
Société de Construction Immobilière FIRST - 
IMMO (SCI FIRST - IMMO), 20 B.P. 249, 
ABIDJAN 20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : L'acquisition de tous terrains, 
immeubles, constructions, ventes. 

 

N° d’enregistrement : 164141 
GEBATEC 

Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109024 par 
GEBATEC SARL, 20 B.P. 249, ABIDJAN 20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Travaux de bâtiments. 

 

N° d’enregistrement : 164142 
LES HÔTELS EULIS 

Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109025 par 
LES  HÔTELS  EULIS,  20  B.P.  249,  ABIDJAN 
20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : La gestion hôtelière et toutes 
activités liées à l’hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 164143 
EULIS - GROUPE 

Dép. le 05/05/2021 sous le n° 5202109026 par 
EULIS - GROUPE, 20 B.P. 249, ABIDJAN 20 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Edition, imprimerie, distribution, 
import/export, évènementiel. 

 

N° d’enregistrement : 164144 
SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION  

DU SAVON - SARL 
Dép. le 05/07/2021 sous le n° 5202109027 par 
SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION DU 
SAVON - SARL, B.P. 2615, NOUAKCHOTT (MR) 
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Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : LA FABRICATION, 
COMMERCIALISATION ET EXPORTATION DU 
SAVON ET TOUTES OPERATIONS S'Y 
RATTACHANT, SUSCEPTIBLES DE FACILITER 
LE DEVELOPPEMENT, LA REALISATION OU 
L'EXTENTION DES AFFAIRES DE LA SOCIETE. 

 

N° d’enregistrement : 164145 
LES CHOCOLATERIES ARTISANALES  

NOHI SARL 
Dép. le 14/07/2021 sous le n° 5202109028 par 
LES CHOCOLATERIES ARTISANALES NOHI 
SARL, 537, Rue AFCODI Off Texaco Njo-Njo, 
Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Fabrication du chocolat et 
produits dérivés du cacao. 

 

N° d’enregistrement : 164146 
LNH PHARMAFRIK 

Dép. le 13/07/2021 sous le n° 5202109030 par 
LNH   PHARMAFRIK   S.A.,   B.P.   2911, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Fabrication, conditionnement et 
commercialisation des produits pharmaceutiques. 

 

N° d’enregistrement : 164147 
ETS WADI KAORA 

Dép. le 25/06/2021 sous le n° 5202109032 par 
ETS WADI KAORA, Quartier Diguel, B.P. 424, 
N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 164148 
CABINET MEDICAL CARDIOLOGIQUE  

UN COEUR UNE VIE 
Dép. le 30/06/2021 sous le n° 5202109034 par 
CABINET MEDICAL CARDIOLOGIQUE UN 
COEUR UNE VIE, Quartier Chagoua, Carré 02, 
Porte 13, B.P. 2621, N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Exploration cardiovasculaires, 
médecine générale, cardiopédiatrie et 
cardiologue. 

 

N° d’enregistrement : 164149 
HONORABLE PRESSING 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202109035 par 
HONORABLE PRESSING, B.P. 424, 
N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 164150 
ETS MAHAMAT TAHIR HAMID 

Dép. le 29/06/2021 sous le n° 5202109036 par 
ETS MAHAMAT TAHIR HAMID, Quartier Goudji 
en  face  de  la  Villa  d'Oie,  B.P.  424, 
N'DJAMENA, (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général de demi 
gros. 
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