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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 96300 

AKWABA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302431 par TOURE 
Katycho, Quartier Nianing II, NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Commerce général, bar, restaurant, 
vente d'objets, d'arts, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96301 

ETABLISSEMENT MOR FAYE & 
FRERES 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302432 par FAYE 
Mor, Quartier Mbour I, N° 297, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente, import-export, 
fourniture diverses, agro-alimentaires, denrées, 
équipement, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96302 

C.E.G. 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302433 par DIONE 
Alioune, Quartier Médine, N° 453, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Bâtiment, TP, entretien, électricité, 
assainissement, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96303 

RANGERS SENEGAL 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302434 par MINETE 
El Hadji A. Luther, HLM Thialy, N° 52, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, bétonnage, travaux 
métallique, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96304 

DAROU SALAM MEUBLE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302435 par NDIAYE 
Ndiga, , MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Menuiserie, bois, ébéniste, 
commerce général, import-export, transport, 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 96305 

PHARMACIE MOBBO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302436 par BARRY 
Oumou, , BAYAKH (SN). 
Lieu d’activités : BAYAKH. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie, laboratoire. 

 

N° d’enregistrement : 96306 

AUBERGE LE DOMINO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302437 par TONON 
Daniel Sévérin, Quartier Grand Mbour, N° 1804, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, hébergement-bar, 
salle de conférence, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96307 

ETS. BAKSUNGAN 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302438 par DAUL 
Eric Pierre, Quartier Diamaguene N° 184, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, restauration, 
prestation de services, transformation, BTP, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96308 

MOZ ENTREPRISES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302439 par BA 
Aissatou, Tivaouane, Quartier Serigne Babacar Sy, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ensachage d'eau, emballage, 
commerce général, agriculture, transport, imprimerie 
livres d'enfants, aviculture, embouche, jeux et loisirs, 
éducation, import-export, transformation fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 96309 

LE MARIAMA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302440 par DAX 
Michel Alain, Mbodiene Plage, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Maison d'hôtes, restauration-bar, 
transport, prestation de services, commerce. 

N° d’enregistrement : 96310 

ASSOCIATION DE CHERCHEURS 
DE PLANTES MEDICINALES DU 

TOGO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302441 par 
ADIAKPOR Kodjo, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Phytothérapeute, médecine 
traditionnelle. 
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N° d’enregistrement : 96311 

ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION D'OUVRAGES " 

E.C.C." 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302442 par NGON 
El Hadji Mbar, Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, quincaillerie, prestation de services, BTP, tout 
corps d'état. 

N° d’enregistrement : 96312 

MOUSSA ET DANIELE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302443 par BUTERI 
Daniele, Quartier Mbour II, N° 287, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96313 

NDIONE CONSTRUCTION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302444 par NDIONE 
Raphaël, Fandene Diayane (C.R de Fandene), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : FANDENE. 
Genres d’activités : Entreprenariat, maçonnerie, 
commerce général, élevage, agriculture, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96314 

CABINET D'ETUDES 
TOPOGRAPHIQUES EL HADJI 

DAME DIAO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302445 par DIAO 
Dame, Quartier Cité Senghor 1, N° 195, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Géomètre privé, commerce général, 
import-export, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96315 

ENTREPRISE MAMAN RACKY 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302446 par DIALLO 
Mamadou Yoro, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96316 

ETS SERIGNE MANSOUR SY 
BORON DARADJI 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302447 par 
MBENGUE Mamadou Mansour, Tivaouane, Quartier El 
Hadji Malick, N° 313, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 

Genres d’activités : BTP, quincaillerie, commerce 
général, droguerie, agriculture, élevage, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96317 

HAMAHOULAH AUTOMOBILES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302448 par 
DOUDOURE Cherif Hamahoulah, Quartier Thioce Est , 
Lot N° 140, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Vente de voitures, prestation de 
services, import-export, transport, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96318 

ENTREPRISE CISS ET FAMILLE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302449 par CISS 
Alioune, Khayes (Adt. Keur Moussa), THIES (SN). 
Lieu d’activités : KHAYES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
cabinet paramédical, élevage, agriculture, transport, 
gardiennage, courtage, BTP. 

N° d’enregistrement : 96319 

DIONE ET FRERES-IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302450 par DIONE 
Cheikh, Quartier Mouride, GANDIGAL (SN). 
Lieu d’activités : GANDIGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
commerce de marchandises divers, vente de pièces 
détachées, construction et BTP, Voiries et 
assainissement, élevage, maraîchage, aviculture, 
embouche bovine, agriculture, transport routier, 
prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 96320 

Observatoire de la Presse 
Etrangère et Nationale (OPEN) 

Dép. le 14/09/2012 sous le n° 5201208451 par 
Observatoire de la Presse Etrangère et Nationale 
(OPEN), B.P. 164, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Activités scientifiques et culturelles, 
pluridisciplinaires et orientées vers les questions 
nationales et internationales. 

N° d’enregistrement : 96321 

MAISON DE LA MER 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302451 par DIOP 
Mohamed, Mbodiene (Dépt. Mbour), THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBODIENE. 
Genres d’activités : Chambres et tables d'hôtes. 
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N° d’enregistrement : 96322 

DAROU - MINAME 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302452 par 
KONATE Sidy, Quartier Grand Standing, N° 722, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96323 

ENTREPRISE INTER FROID 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302453 par SECK 
Issa, Khinine (Ardt. Keur Moussa), THIES (SN). 
Lieu d’activités : KHININE. 
Genres d’activités : Entretien et réparation de matériels 
frigorifiques, BTP, transport, commerce général, import-
export, courtage, élevage. 

N° d’enregistrement: 96324 

BIO PRODUCTIONS SENEGAL 
(BIOSEN) 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302454 par SYLLA 
Ibrahima, Quartier 11 Novembre, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, aviculture, 
cuniculture, maraichage, alimentation, restauration. 

N° d’enregistrement : 96325 

MBOLLO - INVEST COMMERCIAL 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302455 par TOURE 
Sakewe, Quartier Mbour 3, N° 531, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
agro-industrie, commerce, élevage. 

N° d’enregistrement : 96326 

LA FEMME NOIRE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302456 par DIOUF 
Odile Elisabeth, Joal Fadiouth, Quartier Diamaguene, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : JOAL FADIOUTH. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, chambres d'hôtes, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96327 

ALICE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302457 par THIAW 
Berthe Fama, Saly, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Friperie, commerce général, import-
export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 96328 

SOCIETE DE SECURITE 
RAPPROCHE (S.S.R.) 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302458 par NDIAYE 
El Hadji, Quartier Cité Senghor, N° 103, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services, 
agriculture, élevage, bâtiment, immobilier et location. 

N° d’enregistrement : 96329 

PIZZERIA LES 3 SOEURS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302459 par FAYE 
Ivette Dibor, Quartier Château d'Eau Nord, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, pizzeria, 
sandwicherie, prestation de services, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96330 

M.D. INFORMATIQUE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302460 par DIALLO 
Mamadou Mamoudou, Quartier Sampathe, N° 114, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente, maintenance, installation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96331 

SERVICES TRANSACTIONS 
CONSEIL (SE.TRA.CO.) 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302461 par NDIAYE 
El Hadji Boubou, Quartier Escale N° 233, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, immobilier, informatique, 
télécom, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96332 

SANOU AWA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302462 par 
MBENGUE Ndeye Fatou, Quartier Château d'Eau , N° 
393 Bis, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96333 

SENEGAL CONSTRUCTION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302463 par TOURE 
Abdoulaye, Quartier Parcelles Assainies, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiment, 
assainissement, courtage, immobilier, voirie, 
nettoiement, location de maisons, commerce général, 
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import-export, quincaillerie générale, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96334 

BARKA CONNEXION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302464 par BARKA 
Fatimata Diop, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Cybercafé, papeterie, bureautique, 
prestation de services, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 96335 

BOUCHERIE Lt. COLOMBO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302465 par DIOP 
Cheikhou, Quartier Mbour 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boucherie, commerce général, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96336 

IMMO. DU FUTUR 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302466 par 
MBACKE El Hadji Sam, Quartier Thioce Est, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Immobilier, assurance, location en 
voiture, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96337 

CABINET SAM CONSULTING 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302467 par BA Saer, 
Youba Toul (Ardt. Thienaba), THIES (SN). 
Lieu d’activités : TOUBA TOUL. 
Genres d’activités : Formation, diagnostic, suivi, 
évaluation, micro finance, environnement, agro-
pastorale, import-export. 

N° d’enregistrement : 96338 

CHIC N' CHOC 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302468 par DIALLO 
Alassane, Aerodrome N° 160, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Restauration, bar-restaurant, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96339 

THIADJI - LA NENETTOISE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302469 par BA 
Thiadji, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, restauration, transport, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96340 

SAMBA IMMOBILIER 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302470 par DIOUF 
Francois Waly, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96341 

HILAR COMPANY 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302471 par PIRIM 
Yunus, Quartier Carrière N° 270, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, pêche, agriculture, vente de voiture, 
alimentation générale, immobilier, boulangerie, 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 96342 

RESTAURANT SAGNE ET SOEURS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302472 par SAGNE 
Marie, Nguerigne, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96343 

LE THIOURAYE JOAL 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302473 par 
SAELENS Harry Frits Claire Cornelius, Joal Fadiouth, 
Quartier Afdaye-Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : JOAL. 
Genres d’activités : Hébergement, bar, restaurant. 

N° d’enregistrement : 96344 

WAKEUR SERIGNE FALLOU FER 
FORGE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302474 par KASSE 
Aliou, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Soudeur métallique, commerce 
général, batiment, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96345 

ADV DEDALO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302475 par DENE 
Fatou, Quartier Cité Senghor, N° 36, Rue 46, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, impression 
publicitaire, ameublement, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96346 

BABA NGOUYE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302476 par LAH 
Mamadou, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96347 

ENTREPRISE KEITA ET FRERES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302477 par KEITA 
Makan, Quartier Médina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, ébéniste, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96348 

EVA CONFECTION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302478 par MBAYE 
Maïmouna, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Confection, achat et vente de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 96349 

BAT - IMMO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302479 par 
MOUSSOUX Marc Jacques Bernard Ghislain, Route du 
Baobab N° 471, LA SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : LA SOMONE. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, rénovation, 
surveillance de chantiers, toute activité se rattachant à 
l'objet. 

N° d’enregistrement : 96350 

DIARIETOU MARIAMA KHADIM 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302480 par CISSE 
Mamadou, Cité Ibrahima Sarr, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96351 

CENTRE ADONAI-RONIER 
FANDENE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302481 par TINE 
Thomas Samba, Fandene Ndiamdiorokh (C.R. de 
Fandene), THIES (SN). 
Lieu d’activités : FANDENE. 
Genres d’activités : Sensibilisation, formation, appui, 
conseil pour le développement durable et la valorisation 
du rônier, restauration, hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 96352 

LES ATELIERS SAINT SIMON 
SOLARIS 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302482 par 
BOURKO Simon Michel, Quartier Fahu 1, N° 94, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, audiovisuelle, énergies 
renouvelables, BTP, courtage, matériels informatique et 
communication. 

N° d’enregistrement : 96353 

O2 ENERGIE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302483 par 
DIAKHATE Mamadou Doudou, Quartier Thioce Est, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Energie, solaire, trois groupes 
électrogènes, bâtiment, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96354 

ENTREPRISE FAA SARA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302484 par DIALLO 
Daouda, Quartier Lazaret N° 199, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
collectivité éducatif, secourisme, hygiène, 
assainissement, éducation globale, sécurité travail, 
vente produits entretien, alimentaires, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96355 

ETS SANDIAL EQUIPEMENT ET 
CONSTRUCTION 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302485 par NDIAYE 
El Hadji Malick, Cité Malick Sy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, quincaillerie, toutes 
prestations de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96356 

MINANE LOCATION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302486 par DIA 
Yero, Quartier Thioce Ouest, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96357 

ETS. TOUBA NDINDY 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302487 par NIANG 
Babacar, Cité Ouvrière, N° 297, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de meuble, location de voiture, transport, 
immobilier, BTP, informatique, carreaux, sanitaires, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96358 

GLORY ENTREPRISE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302488 par 
OSAZUMA Gloria, Quartier Escale, N° 294, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente, import-export, négoce, 
représentation, restauration, marchandises diverses, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96359 

AUBERGE KOEUR DE LION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302489 par 
BADIANE Ndeye Mariama, Quartier Médina Fall, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auberge, commerce général, 
restauration, prestation de services, transport, élevage. 

N° d’enregistrement : 96360 

PHARMACIE MAME MARAME 
DIAKHATE SECK 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302490 par FALL 
Aïchatou, Quartier Randoulene Sud, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96361 

CHEZ ESTELLE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302491 par 
DELEGUE Alain René, Quartier Saly Tapée, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Bar, sandwicherie, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96362 

QUALI - UP 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302492 par NDIAYE 
Bamby, Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Control qualité audit, formation en 
qualité, activité annexe à la pêche. 

N° d’enregistrement : 96363 

NDOMY INFORMATIQUE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302493 par SECK 
Assane, Quartier Grand Mbour, N° 86, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
aviculture, pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96364 

SANTAMARIA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302494 par DIOUF 
Marie Dibo, Quartier Mbambara, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Dancing, restauration, bar, dépôt de 
boissons, import-export, transport, coiffure, couture, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 96365 

ETS. NIANG - DISTRIBUTION 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302495 par NIANG 
Elimane, Quartier Médina Fall, N° 360, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général de 
marchandises diverses, import, transport, location de 
voiture, vente de pièces détachées, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96366 

COMPIMPEX 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302496 par 
CARTRY Dominique, Quartier Escale, N° 127, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pierres et métaux précieux, achat-
vente, négoce, courtage, import-export, fourniture 
diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96367 

COMPLEXE DABAKH 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302497 par FALL 
Amadou  Insa, Route National face La Senelec, 
TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, mécanique général, 
électricité, calorifuge, génie civil, réfractaire, location 
personne qualifier, location matériel industriels, agence 
immobilier, vente achat terrain, ville, restauration, 
approvisionnements tout article. 

N° d’enregistrement : 96368 

FERME AGRO PASTORALE DU 
DIOBASSE 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302498 par DIOUF 
Saliou, Badack Serere (C.R. de Notto), THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Agro-pastorale, commerce général, 
import-export, prestation de services, vente et débit de 
boissons alcoolisées, transformation des produits 
agricoles, transport, enseignement, alimentation. 
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N° d’enregistrement : 96369 

ENRBAT MC 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302499 par 
COULIBALY Massacule, Quartier Cité Malick Sy, N° 22 
A, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, énergie 
renouvelable, BTP, import-export. 

N° d’enregistrement : 96370 

SENIOR GROUP 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302500 par LEYE 
Papa Malick, Quartier Diamaguene, N° 208, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices, bureau d'études, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 96371 

LE LEUCH 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302501 par LE 
LEUCH Stephane, Quartier Marina de Saly, N° 05, 
SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation prestation de services, pisciculture, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 96372 

PHARMACIE DE LA TERANGA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302502 par SECK 
Mamadou Badara, Quartier Grand Standing, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie, vente et 
distribution de matériel médical et de réactifs de 
laboratoire. 

N° d’enregistrement : 96373 

POISSON DU MONDE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302503 par SY 
Moussa, Quartier Diamaguene I, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Distribution de denrées alimentaires 
et de produits de mer, import-export, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 96374 

INTELLIGENCES MEDIA 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302504 par SY 
Rawane, Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Communication, média 
informatique, immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 96375 

ENTREPRISE BINTOU 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302505 par DIENE 
Bintou, Quartier Sapko, N° 41, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de céréales et 
produits locaux, commerce général, agriculture, 
élevage, import-export. 

N° d’enregistrement : 96376 

SALY SENE VELO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302506 par NDIAYE 
Aldiouma, Quartier Saly Tapé, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Randonnée en vélo. 

N° d’enregistrement : 96377 

AFRIC - IMMO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302507 par FALL 
Papa Samba Ndiaye, Quartier Santhiaba, NGAPAROU 
(SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, travaux de bâtiment, tous corps 
d'état, agence, immobilière, restauration, auberge, 
gestion hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 96378 

SAINT- CHRISTOPHE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302508 par DIATTA 
Jean Alain, Quartier Saly Tapé, SALY PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Dépôt de boissons alcoolisées, 
quincaillerie, épicerie, commerce général, restauration, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96379 

ETS. DENAUX 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302509 par DIOP 
Bineta, Somone, Route des Aigrettes, B.P. 1478, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
achat et vente de poissons fumés, séchés et salés, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96380 

DARBELO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302510 par MAGNIN 
Jacques Etienne, Quartier Mbour 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96381 

"KEUR NDELLA" 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302511 par SY 
Ndella, Quartier Saly Carrefour, SALY PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Elevage, vente de poulets, vente 
batteries, vente d'onduleurs et chargeurs, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
hôtellerie, bar, restaurant. 

N° d’enregistrement : 96382 

RESTAURANT DE L'AERODROME 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302512 par BRUNO 
Eric Victor, Quartier Grand Standing, N° 162, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restaurant, hébergement, transport, 
touristiques, vente boissons alcoolisées, cafétéria, 
pâtisserie, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96383 

ETABLISSEMENT SYLLA & 
FRERES 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302513 par SYLLA 
Brehina, Avenue Général de Gaulle, N° 68, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
pièces détachées, transport, distribution. 

N° d’enregistrement : 96384 

CABINET MEDICAL Dr. SERIGNE 
MAMADOU B. SARR 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302514 par SARR 
Serigne M. Bassirou, Rue El Hadji Amadou Barro 
Ndieguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultation et soins, commerce 
général, import-export, transport, élevage, embouche 
bovins, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96385 

MAISON PASSIONS COULEURS 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302515 par 
JEROME Adeline Marcadier Nathalie, Quartier Nianing 
Santhie, NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration, 
brasserie, gestion, immobilière, commerce général, 
quincaillerie, prestation de services, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96386 

ETS. INTERNED 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302516 par MANE 
Boubacar, Quartier Diamaguene, N° 545, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, immobilier, agro-business, agro-industrie, 
agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 96387 

ETS. NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302517 par NDIAYE 
Mouhamadou, Quartier Darou Salam, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
mécanique générale, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96388 

FITNESS - PRO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302518 par NDIAYE 
El Hadji, Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, vente de matériel, sport, prestation de 
services, BTP. 

N° d’enregistrement : 96389 

A.K.A. ENTREPRISE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302519 par MBAYE 
Lat Fatim, Quartier Thiekene, N° 10, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, courtage, 
terrassement, informatique, tous travaux d'entreprise, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96390 

EVA FASHION ET MULTISERVICES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302520 par SECK 
Awa, Quartier Mbour II, N° 214, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, artisanat, couture, 
coiffure, immobilier, courtage, négoce. 

N° d’enregistrement : 96391 

ENTREPRISE CONSTRUCTION 
SARRY MORY 

Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302521 par SARR 
Mory, Quartier Médina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
bâtiment, travaux publics, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 96392 

WADE ET FRERES 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302522 par WADE 
Gora, Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Cordonnerie, commerce général, 
import-export, agriculture, élevage, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96393 

NEW ENERGY 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302523 par DIOP 
Lessoune, Quartier Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation installation, maintenance, entretien, 
prestation diverses en générale, solaire, éolienne, 
batterie, onduleur, vente accessoires tous genres, vente 
de carreaux importés. 

N° d’enregistrement : 96394 

LE BON TUYAU 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302524 par DUVAL 
Fréderic Claude Roger, Quartier Thioce Ouest, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, plomberies et accessoires, 
travaux bâtiments, immobilier, transport et excursions 
tous genres. Gestion locative, travaux publics, 
construction mécaniques, location d'engins (toutes 
prestation de service). 

N° d’enregistrement : 96395 

TROC DE L'  
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302525 par 
PEROTTONI Denise, Quartier Thioce Ouest, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Dépôt, vente (meubles, décorations, 
électroménager, bricolage, multimédia, audio, vidéo, 
matériels de tous genres), vente touts genres 
(accessoires divers), montage, assistance, 
maintenance, conseils, prestation de services, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96396 

MARKETING MULTISERVICES 
GESTION (M.M.G.) 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302625 par GARA 
Farouk, , SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Marketing, multiservices, gestion, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 96397 

GAYDEL METAUX 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302527 par SECK 
Papa Momar, Quartier Mbambara Ale Lo, N° 308, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, métallique et 
aluminium, bâtiment et travaux publics, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96398 

ENTREPRISE BOURGEOIS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302528 par 
BOURGEOIS Pascal Roland, Mbour, Quartier Grand 
Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Achat, vente, travaux, plomberie, 
électricité, construction, informatique, bureautique, 
maintenance, import-export. 

N° d’enregistrement : 96399 

EL KARAOUINE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302529 par DRAME 
El Hadji, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, élevage, 
agriculture, transport, tourisme. 

N° d’enregistrement : 96400 

MAXIMA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302530 par 
VALIOLLAH Abbaspoor, Quartier Golf, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96401 

SANTE SOUNU YAAYE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302531 par 
KANOUTE Aminata, 41, Cité Sofraco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, centre 
socioculturel et éducative, loisir, transport, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96402 

E.M.D. SERVICES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302532 par DIOUF 
Babacar, Chateau d'Eau Nord, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, nettoyage, 
génie civil, BTP. 
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N° d’enregistrement : 96403 

L'ANTRE DE BACCHUS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302533 par MEZIER 
Gilles Jacques, Quartier Saly Pottages, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Epicerie fine, vins et spiritueux, 
liqueurs-bar, dégustation. 

N° d’enregistrement : 96404 

BOULANGERIE KOROMPLI 
MICHEL 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302534 par 
KOROMPLI Michel, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96405 

SEFRA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302535 par BAILLY 
Françoise Luce, Quartier Saly Tapé, SALY PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Dépôt de boissons, bar-restaurant, 
épicerie, commerce général, import-export, 
alimentation, décoration, prêt-à-porter, bijouterie, 
prestation de services, immobilier, courtage, papeterie, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 96406 

LAPIN QUI FUME 2 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302536 par DIOUM 
Cheikh Mbacke, Quartier Saly Coulang, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Restaurant-bar, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96407 

JURIFISC - COMSULTANCE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302537 par NDIAYE 
Marietou, Avenue Gaem, en face Lycée Malick Sy, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseil juridique, conseil fiscal et 
audit fiscal, gestion social, gestion de copropriété, 
assistance administrative. 

N° d’enregistrement : 96408 

BUREAU D'ETUDES ALY DIOUF - 
GEOMETRE EXPERT 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302538 par DIOUF 
Aly, Grabd Mbour, Parcelle 1271 Bis, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Etudes et applications lotissement, 
route, plan d'aménagement, plan d'urbanisme foncier, 
canalisation, expertise, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96409 

FA BOUTIQUE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302539 par NIANE 
Dibor, Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96410 

KEUR SERIGNE SALIOU MBACKE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302540 par NDIAYE 
Birane, Quartier Hanene, KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : Commerce général, animation 
culturelle, élevage, agriculture, import-export, activités 
artistiques. 

N° d’enregistrement : 96411 

MBAYE ET FRERES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302541 par MBAYE 
Mamadou Abdoulaye, Quartier Thieckene, N° 10, POUT 
(SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : BTP, courtage, vente matérielle 
scolaire, bureau et informatique, commerce général, 
import-export, transport, génie civil. 

N° d’enregistrement : 96412 

A.C.P. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302542 par LOGIOU 
Jean, Quartier Santhiaba, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Fabrication de piscine, 
d'électrolyseur, achat, vente de matériel piscine. 

N° d’enregistrement : 96413 

TAM - TAM 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302543 par FORTEZ 
Patricia, Warang Plage, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restaurant-bar, hôtellerie, transport. 

N° d’enregistrement : 96414 

BOULANGERIE PATISSERIE 
SERIGNE CHEIKH AHMAD TIDIANE 

SY 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302544 par THIAM 
Moustapha, Quartier El Hadji Malick Sy, TIVAOUANE 
(SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
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Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96415 

COMPTOIR COMMERCIAL 
LONGHOR MBAYE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302545 par MBAYE 
Babacar, Quartier Mbour I, N° 181, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, transport, logistique, 
bâtiment, TP, commerce général, import-export, 
valorisation, valorisation des produits locaux, immobilier, 
agro pastoral, prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 96416 

TECHNYS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302546 par NGOMA 
Jean Félix, Cité Sofraco, N° 178, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation informatique, vente de 
matériel informatique, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96417 

QUINCAILLERIE MAME DIARRA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302547 par KANDJI 
Amadou, Quartier Grand Standing, N° 230, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités non mentionnées sur le 
formulaire. 

N° d’enregistrement : 96418 

DIOUF & FRERES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302548 par DIOUF 
Momar Faye, Quartier Thiekene, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Carrelage, décoration, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement: 96419 

STRATEGOS WORK FOR AFRICA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302549 par KANE 
Papa Moussa Sene, Quartier Randoulene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication pour le 
développement, communication publiques, formation, 
création, logo, webmastering social, prestation de 
services, communication d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 96420 

PHARMACIE SERIGNE MBAYE SY 
ABDOU 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302550 par GUEYE 
Papa Mohamet, Quartier Tivaouane Mouride, 
TIVAOUANE (SN). 

Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96421 

GENERALE ENTREPRISE DE 
SERVICES 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302551 par BA 
Talla, Quartier Hersent, N° 36, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : B.T.P, transport, import-export, 
quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96422 

SALANE INFORMATIQUE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302552 par SALANE 
El Hadji Massamba, Quartier Darou Salam, N° 670, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, transport, 
restauration, BTP, vente et entretien, initiation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96423 

AUBERGE LA PAILLOTTE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302553 par RUIZ 
GIMENEZ Huguette, Quartier Nguinth, N° 420, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, restauration, fast-food, bar, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96424 

CONSEIL SURVEILLANCE 
PROTECTION D'INCENDIE ET 

ENVIRONNEMENT 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302554 par KEBE 
Adrame, Quartier Angle Serigne Fallou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, conseil surveillance, 
protection d'incendie et des risques sur l'environnement, 
vente, achat de matériel d'incendie et d'environnement, 
gestion inondation, transport, escorte, matériel et 
produit dangereux. 

N° d’enregistrement : 96425 

LE SOLEIL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302555 par LETE 
Eleuther Jules Alfred, Warang Soce (C.R. de 
Malicounda), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtel, auberge, bar, restaurant, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 96426 

RESTAURANT KEUR JARAF 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302556 par BA 
Fatou Boye, Quartier Carrière, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, pâtisserie, 
glacier, prestation de services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96427 

ETS. MAKA DIOP ET FILS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302557 par DIOP 
Maka, Quartier Cité Senghor, N° 152, Rue 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, mécanique, immobilier, prestation de 
services, bétonnerie, sablage, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 96428 

TECHNOPOLE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302558 par SOW 
Ousmane, Quartier Polytechnique, N° 22, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de matériels 
didactiques, maintenance, industrielle, formation de 
perfectionnement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96429 

PROFESSORAT CONSULTING 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302559 par 
OUATTARA Mory, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
horticulture, formation, prestation de services, 
transformation des produits, import-export. 

N° d’enregistrement : 96430 

ENTREPRISE BOK-MEBET 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302560 par GUEYE 
Ousmane Diame, Quartier Médina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, château 
d'eau, commerce général, transport, d'élevage, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96431 

CYBER LE MILAN 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302561 par CISSE 
Mouhamadou Abdoulaye, Quartier Darou Salam 3, N° 
527, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cyber café, protocole, traitement de 
texte, sérigraphie, informatique, infographie, vente de 
matériel, informatique, vente et location de voiture, 

vente pièces de toutes marques, import-export, 
quincaillerie, courtage, prestation services. 

N° d’enregistrement : 96432 

ETS. MAME DIARRA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302562 par 
MENDES Silveira Lucienne, Quartier Darou Tass, 
MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Prestation de services, TP, génie 
civil, vente matériel de bureau et technologie, 
commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96433 

BOULANGERIE PATISSERIE 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302563 par THIAM 
Modou, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96434 

SANTA MARIA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302564 par DIOP 
Rosalie Ngome, Quartier Pochene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de boissons alcoolisées à 
emporter, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96435 

NYAKI INTERNATIONAL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302565 par SERNE 
Leuntje Mbarkhaye Nyaki, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement: 96436 

KHIDMATUL KHADIM 
INTERNATIONAL SUFI SCHOOL  

(K.K.I.S.S.) 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302566 par NDAW 
Aly Diop, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture bio, élevage, éducation, 
commerce, formation de métiers, import-export, 
organisation de séminaires, recherche, transformation, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 96437 

NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302567 par NDIAYE 
Daour, Quartier Saly Tapé, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, vente de maison et terrains, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 96438 

LE COULANG 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302568 par 
PRUD'HOMME Laurent Paul William, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, hôtellerie, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96439 

PAULINE MAGUETTE COUTURE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302569 par NDIAYE 
Ndieme, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, artisanat, commerce 
général, import-export, restauration, embouche bovine, 
céréales locales, fruits et légumes, teinture, aviculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96440 

SOPRESEN 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302570 par FALL 
Abibatou, Quartier Escale Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, excursion touristique, 
couture. 

N° d’enregistrement : 96441 

ENTREPRISE WAKEUR MBAYE 
DOUDOU 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302571 par GUEYE 
Galaye, Quartier Fahu 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, vente 
et location véhicules, import-export, pièces détachées, 
restauration, salle de gym, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96442 

THIAO ET FILS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302572 par THIAO 
Robert, Quartier Diamaguene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, transport, boulangerie, activités diverses. 

N° d’enregistrement : 96443 

AFRICAINE DE CONSTRUCTIONS 
Dép. le 27/11/2011 sous le n° 5201302573 par BA 
Alpha Amadou, Quartier Thioce Ouest, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Construction, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96444 

A.S.S. IMPRESSION 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302574 par SARR 
Amadou Samba, Malicounda, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bureautique, consommable, 
informatique, prestation de services, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96445 

B.P.S. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302575 par FAYE 
Aliou, Quartier Mbour I, N° 685, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96446 

CAT TRADING 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302576 par NDIAYE 
Cheikh Tidiane, Quartier Avenue Général de Gaulle, 
N°331, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, bâtiment, travaux 
publics, immobilier, représentation, négoce, négoce, 
marketing, consulting. 

N° d’enregistrement : 96447 

CHEZ AXELLE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302577 par INNE 
Marcelle Josette Hélène, Quartier Canda, LA SOMONE 
(SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, bureautique et 
traitement texte, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96448 

CABINET DOUDOU 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302578 par NDIAYE 
Amadou, Avenue Caen en face Sonatel, Villa N° 441, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, conciergerie, 
immobilier, courtage, toutes autres activités se 
rapportant directement ou indirectement aux objets, 
commerce général, import-export, transport. 
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N° d’enregistrement : 96449 

PARADISE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302579 par 
CANESSE Johanna Dominique Céline, Résidence les 
Jardins de Popenguine, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie-bar, 
commerce général, import-export, vente de 
marchandises diverses, transport sur toutes ses formes, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96450 

BUSTAAN NEGOCE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302580 par DIOP 
Birane, Thor (Ardt Keur Moussa), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96451 

ADO FASHION 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302581 par SOLES 
Germain Jean, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses, 
import-export, salon de coiffure, prêt-à-porter, unisexe, 
couture, cosmétiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96452 

KEUR NAMA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302582 par MBAYE 
Abou, Nguerigne (C.R de Sindia), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Campement, location, studio, 
restauration, transport, épicerie, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96453 

RESIDENCE DIAL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302583 par 
MBENGUE Marie Catherine, Quartier Escale, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, location, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96454 

ECOLE KEUR MAIMOUNA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302584 par KA 
Ndeye Coumba, Saly Mbambara, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Education, enseignement, 
formation, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 96455 

DJIMBADA IMMOBILIER 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302585 par MBAYE 
Papa Lat Seye, Quartier Takhikao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de maison, vente de 
terrain, prestation de services, immobilier, import-export, 
construction, superviseur de construction. 

N° d’enregistrement : 96456 

MOOM 3 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302586 par THIAM 
Omar, Quartier 11 Novembre, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, communication, maintenance informatique. 

N° d’enregistrement : 96457 

SAVEUR D'AFRIQUE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302587 par NIANG 
Yacine, Saly Carrefour, Villa N° 540, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restaurant, bar, cuisine, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96458 

KARANGUE SECURITE 
SENEGALAISE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302588 par LO 
Amadou Moctar, Brigade de Gendarmerie Territoriale, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, protection 
rapprochée, télésurveillance, escorte de fonds, rondes, 
maintenance, import-export. 

N° d’enregistrement : 96459 

CABINET DENTAIRE LE BEAU 
SOURIRE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302589 par TINE 
Pauline Coumba, Quartier Thiès Nones, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultation, normale, urgence, 
soins dentaires, prothèses dentaires, extractions 
dentaire, conseils d'hygiène, leuco dentaires, 
radiographie dentaire, chirurgie bucco-dentaire. 

N° d’enregistrement : 96460 

EPICERIE LAT DIOR 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302590 par DIOP 
Hélène Marie Antoinette, Quartier Grand Standing, N° 
151, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Epicerie, alimentation générale, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, vente de boissons alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 96461 

ENTREPRISE E.B.D. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302591 par DIOUM 
Boubacar, Quartier Dialo, TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
chaudronnerie, transport, embouche bovine, génie civil, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96462 

NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302592 par NDIAYE 
Papa Gabar, Quartier Cité Senghor, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de pièces 
détachées, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96463 

CHEZ JEANNE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302593 par FAYE 
Thérèse Herve Ndella, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dépôt de boisson, vente de 
boissons alcoolisées à emporter, commerce général, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96464 

AFRICA BUILDING 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302594 par THIAW 
Abdou, Quartier Darou Salam, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de bâtiments et 
travaux publics, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96465 

FRUGIER CONSULTANCE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302595 par 
FRUGIER Fabrice Pierre, Saly Carrefour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Consultance en agriculture et agro 
industrie. 

N° d’enregistrement : 96466 

"E.B.F." ENTREPRISE BABACAR 
FAYE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302596 par FAYE 
Djidiake, Joal Fadiouth, Quartier Ndoubab, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Génie civil, plomberie, prestation de 
services, entretien, assainissement, travaux publics, 
hydraulique, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96467 

CHEZ TONY 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302597 par FAYE 
Gana, Quartier Médine, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar-restaurant. 

N° d’enregistrement : 96468 

LE MISSO 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302598 par MENDY 
Sophie, Nguering Bambara (Département de Mbour), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96469 

ENTREPRISE PABABA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302599 par 
KOUNTA Mbissine, Quartier Mbambara, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Toutes exploitations produits 
alimentaires, toutes exploitations produits agricoles, 
toutes exploitations halieutiques, toutes exploitations 
forestières et minières, négoce, représentant, 
commerce général, import-export, transport, BTP, et 
toutes constructions, courtage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96470 

ETS ABDOUL AZIZ NDIAYE (2A.N 
IMMO) 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302600 par NDIAYE 
Abdou Aziz, Quartier 10ème R.I.A.O.M Domaine 
Industriel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location, immobilière, vente, BTP. 

N° d’enregistrement : 96471 

MEDICAZONE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302601 par THIAM 
Sidy Makhtar, Quartier Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
distributeur, consommable, dispositif médicaux. 

N° d’enregistrement : 96472 

NEGOCE EXPORT IMPORT 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302602 par 
DELVILLE Pascal Jean Roger, Quartier 10 ème, N° 
333, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96473 

SAS. MAT. TP. 59 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302603 par 
WITTRAN T. Bruno Denis Robert, Quartier Sampathe, 
N° 975, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Commerce général  , import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96474 

CHEZ - JOE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302604 par EL 
WARDINI Edouard, Quartier Mbour 2, N° 223, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restaurant, fast-food, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96475 

DJENUWANDI 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302605 par KASSA 
MOUSSAVOU Fychou Chanelle, H.L.M. Route de 
Mbour, N° 177, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication, informatique, 
promotion de l'éducation, événementiel, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96476 

ETS. XARDI 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302606 par DIOUF 
Mamadou Armand, Quartier Nguinth en face 
Gendarmerie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, papeterie, élevage, alimentation, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96477 

LALLACOSI 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302607 par GAY 
Sylvie Danielle, Quartier Saly Coulang, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96478 

ENTREPRISE GENERAL 
ELECTRICITE ET 

DECONSTRUCTION  (E.G.E.C.) 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302608 par 
CAMARA Karpha, Quartier Diakhao Kinda, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, construction, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96479 

EQUILIBRE SENEGAL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302609 par FAYE 
Ousmane, Quartier Mbour Serere, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, bar-restaurant, immobilier, vente 
espace pub. 

N° d’enregistrement : 96480 

LE ROCHER 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302610 par 
AKAKPO Koffi Raphaël, Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96481 

METALCOM 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302611 par MBAYE 
Magueye, Quartier Commercial, TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : B.T.P, informatique, maintenance 
industrielle, télécommunication, chaudronnerie, 
menuiserie métallique, nettoiement, froid industriel, 
commerce, import-export, prestation de services, 
menuiserie bois, peinture, industrielle, génie civil, 
soudure industrielle, maintenance informatique, réseau. 

N° d’enregistrement : 96482 

AL KHOURAECH 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302612 par MBAYE 
Khadidiatou, H.L.M. Thialy N° 12, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, élevage, maraichage, import-export, 
restauration, prestation de services, transformation 
produits locaux, entretien nettoyage. 

N° d’enregistrement: 96483 

TAMSIR MABA KANE - GLOBAL 
SECURITY (T.M.K - G.S] 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302613 par KANE 
Papa Serigne Samba, Quartier Diakhao Souf, Près du 
Cimetière Catholique de Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Spécialité sécurité, garde corps, 
escorte de fonds, protection rapprochée, gardiennage, 
filature, prestation de services, nettoyage, 
assainissement, stadiers, restauration, commerce 
général, import-export. 
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N° d’enregistrement : 96484 

ZAM ZAM 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302614 par SECK 
Mamadou, Quartier Chateau d'Eau Sud, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Boucherie, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96485 

18 SAFAR 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302615 par TALL 
Ibrahima, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de gardiennage, 
surveillance, escorte de fond, garde rapproché. 

N° d’enregistrement : 96486 

JEUNESSE PRO MENUISERIE 
EBENISTE ALUMINIUM (J.P.M.E.A.) 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302616 par SENE 
Gaye, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie ébéniste et aluminium, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96487 

MANGA ET FRERES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302617 par MANGA 
Benjamin, H.L.M. Route de Dakar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, agriculture, élevage, bâtiment, génie civil, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96488 

ETABLISSEMENT TAMBOURA ET 
FRERES 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302618 par 
TAMBOURA Ibrahima, Quartier Diamaguene, N° 336, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture diverses, import-export, 
négoce international, représentation, PME et PMI, 
transport, batiment, travaux publics, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96489 

NEW BODY'S PRODUCTION 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302619 par MIALON 
Raymond, Dept. Mbour, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Personnal training, évènementiel, 
organisation cérémonie, conception de programme télé. 

 

N° d’enregistrement : 96490 

ENTREPRISE THIES 
CONSTRUCTION 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302620 par THIAW 
Momar, Quartier Cité Lamy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, prestation de 
services, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96491 

QUINCAILLERIE DEGGO 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302621 par BAH 
Oumar, Quartier Escale, N° 894, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de matériels de construction 
et marchandises diverses, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96492 

MAINTENANCE TELEPHONIQUE 
SENEGAL 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302622 par TOURE 
Mamadi, Quartier Thialy, N° 194, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance, informatique, réseau 
téléphonique. 

N° d’enregistrement : 96493 

COMPTOIR SENEGALO-CHINE 
(C.S.C.) 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302623 par DIOP 
Mame Abdoulaye, Quartier Mbour 3, N° 549, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, électronique, transport, 
prestation de services, travaux publics, marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement: 96494 

MBOUR INTERIM SECURITE 
SERVICES  (MISS) 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302624 par THIAM 
Gora, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Intérimaire, alimentation générale, 
restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 96495 

BIRAM ENTREPRISE 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302526 par CISS 
Papa Biram, Tougouny (C.R. de Keur Moussa), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Transport, import-export, vente de 
produits de volailles, commerce général, élevage, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96496 

MIRADOR 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302626 par SECK 
Mouhamadou Moustapha, Parcelles Assainies, N° 9, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Miroir, art et décoration. 

N° d’enregistrement : 96497 

DORADE ROSE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302627 par NDOYE 
Adama, Quartier Diamaguene, N° 02, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Poissonnerie, vente de produits 
halieutiques, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 96498 

DIOKHO NDIAL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302628 par SENE 
Ndella, Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restaurant, commerce général, 
import-export, transport, dépôt de boisson, vente de 
boissons alcoolisées à emporter. 

N° d’enregistrement : 96499 

L'ESPADON 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302629 par 
MARECHAL Fréderic Emile, Quartier Saly Niakh 
Niakhal , SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Poissonnerie, traiteur, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 96500 

UNIVERSAL BUILDING 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302630 par NDIAYE 
Latir, Quartier Cité Senghor, N° 806, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96501 

LE MARLIN 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302631 par 
YERGOZ Jean Max, Saly Norrd, Résidences du Pot, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restaurant. 

 

N° d’enregistrement : 96502 

AYOU BUREAUTIQUE ET 
MULTISERVICES (A.B.M.) 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302632 par NDIAYE 
Ndeye Bineta, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de fournitures 
scolaires, matériel et mobilier de bureau,  matériel, 
matériel informatiques, multiservices, prestation de 
services, commerce général, courtage, immobilier, 
sous-traitance, import-export, étude et services. 

N° d’enregistrement : 96503 

AFRICA I.T. CONSULTING 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302633 par EL  
ARBI Mokhtar, Quartier Mbour 3, N° 044, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL (THIES). 
Genres d’activités : Consultant tous services 
informatiques, cablage, réseau, prestations de services, 
transport, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96504 

RASSOUL SERVICES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302634 par DIENE 
Matar, Quartier Thiès Nones, N° 225, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location auto, ventes pièces 
détachées, quincaillerie, vente automobile, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 96505 

CHEZ MARIE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302635 par DIENE 
Marie, Quartier Mbour Serere Souf, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, bar-restaurant. 

N° d’enregistrement : 96506 

TRANS NET 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302636 par NDAO 
Khady, Quartier Cité Ouvrière, N° 328, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport camion poids lourd, 
nettoyage, assainissement, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96507 

ENTREPRISE MAME GOR 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302637 par DEME 
Mame Gor, Diender (C.R de Diender), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
textile, prestation de services, transport. 
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N° d’enregistrement : 96508 

ENTREPRISE ZAM ZAM 
ELECTRICITE 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302638 par MBAYE 
Mamadou Moustapha, Quartier Aynina Fall, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, prestation de services, 
élevage, commerce général, import-export, travaux 
publics, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96509 

COULEURS DU PAYS 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302639 par 
ZORDAN Alain, Quartier Santhiaba, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration, 
exploitation de débits de boissons alcoolisées, 
spectacles, activités touristiques. 

N° d’enregistrement : 96510 

AGENCE  YAYE ANNA " AYA" 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302640 par DIOP 
Masseye, Quartier HLM, Route de Dakar, Villa N° 44, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente d'immeubles, 
gérance immobilière, syndic de copropriété, prestation 
de services, commerce général, import-export, transport 
routier, tourisme, tous travaux de construction, de voirie 
et de VTP, divers. 

N° d’enregistrement : 96511 

PHARMACIE THOR 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302641 par SEYE 
Mandiaye, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 96512 

BADIANE NEGOCE SERVICES 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302642 par 
BADIANE Moussa Bala, Quartier Som, N° 838, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, immobilier, transfert d'argent, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96513 

COMPLEXE LES VALLEES DE 
KARANG 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302643 par NIANG 
Ababacar Sy, Quartier Randoulene Sud, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Auberge, hébergement, restaurant, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 96514 

FES MEDINA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302644 par 
TLEMSANI BENMATTAL Said, Quartier Som, N° 161, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96515 

ETABLISSEMENT KANE & FRERES 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302645 par KANE 
Hamidou, Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fournitures diverses, import-export, 
distribution, PME, PMI, négoce international, 
représentation, transport, restauration de services. 

N° d’enregistrement : 96516 

BOULANGERIE BOKK - XALAAT 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302646 par DIOUF 
Mohamadou Tahir, Quartier 10éme, N°141, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, distribution, transport, 
import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96517 

LE SI NE 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302647 par BOISSY 
Honore Jean, , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96518 

ETABLISSEMENT ASKAN WI 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302648 par NDIAYE 
Papa Amadou Ndiogou, H.L.M. Route de Dakar, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96519 

NAUDET G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302649 par 
NAUDET G.I.E., SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
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Genres d’activités : Culture maraichère, commerce, 
transport, élevage, aménagement espace vert, 
entreprise, jardin. 

N° d’enregistrement : 96520 

MAME GOR G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302650 par MAME 
GOR G.I.E., Beer (C.R. de Diender), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, agriculture, élevage, 
commerce, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96521 

KAYOR ENERGIE RURALE  SARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302651 par KAYOR 
ENERGIE RURALE SARL, Route de Saint-Louis, B.P. 
43, Ngaye, MECKHE (SN). 
Lieu d’activités : MECKHE. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'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; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet précité, par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement; la recherche, 
l'obtention, l'acquisition et l'exploitation de tous brevets, 
licences, procédés et fonds de commerce se rapportant 
à l'activité ci-dessus; l'étude, la préparation, 
l'organisation de l'entreprise, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, comme concessionnaires, agents ou 
autres, de la publicité sous toutes ses formes, pour tous 
produits du commerce; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l'objet social, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 96522 

AGRIBEL SARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302652 par 
AGRIBEL SARL, Résidences les Aigrettes, Villa N° 7, 
SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : La production, l'importation, 
l'exportation de produits agricoles, et plus généralement 
comme conséquence de ce objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

 

N° d’enregistrement : 96523 

ELEMENTERRE - SARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302653 par 
ELEMENTERRE - SARL, Saly Niakhniakhal, Villa N° 
2636, MBOUR - SALY (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Construction et commercialisation 
de bâtiments et de tous immeubles; importation, 
représentation, distribution de matériaux de 
construction; acquisition de tous immeubles, terrains, 
dans le cadre de son activité, et plus généralement 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 96524 

DIAMBAR G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302654 par 
DIAMBAR G.I.E., Taiba Ndiaye (Dept. Tivaouane), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
import-export, élevage, transport, bâtiment, T.P, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96525 

APS. TAPALY G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302655 par APS. 
TAPALY G.I.E., Somone, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Gardiennage, prévention, 
assistance, sécurité, achat et vente de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 96526 

PHARMACIE KHALIFA ABABACAR 
SY  SARL 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302656 par 
PHARMACIE KHALIFA ABABACAR SY  SARL, Lieudit 
Keur Mass, Route Nationale numéro 2, B.P. 84, 
TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation et la gestion d'une 
officine de pharmacie; la conception, la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la représentation, la 
promotion, la distribution et la commercialisation de tous 
matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière médicale, 
paramédicale, commerciale, industrielle et immobilière; 
enfin, plus généralement, toutes opérations 
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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 : 96527 

SOUKHALY PARARE G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302657 par 
SOUKHALY PARARE G.I.E., Parare (Adt. Khombole), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
pêche, agriculture, bâtiment, artisanat, élevage, 
maraîchage, aviculture, prestation de services, 
alphabétisation. 

N° d’enregistrement : 96528 

SOPE KHADIHOU RASSOUL 
(NDONDOL) G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302658 par SOPE 
KHADIHOU RASSOUL (NDONDOL) G.I.E., NDONDOL 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services, import-export, élevage, vente 
alimentation de bétail, agriculture, maraîchage, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 96529 

KID SUARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302659 par KID 
SUARL, Dept. de Mbour, Route de Ngarapou X Avenue 
des Milliardaires, Centre Commercial "Saly Center", 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de pharmacie, para 
pharmacie et parfumerie; le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toute convenance et de toutes 
natures; l'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale; la représentation de tous 
produits, de toutes marques, enseigne ou fabrique; le 
négoce international, toutes opérations de warrantage, 
de négoces, de représentation, de commission ou 
courtage international, sous toutes leurs formes, toutes 
activités de prestations de services; la participation de la 
société par tous les moyens, à toutes entreprises, 
groupement d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

 

 

N° d’enregistrement : 96530 

SOCIETE D'EXPLOITATION DE 
CARRIERES DE SINDIA  " SECS " 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302660 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE 
SINDIA  " SECS ", Résidence "Plein Sud I", Villa N° 67, 
SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de 
carrières; toutes activités de location de carrières et 
mines; la transformation et la production de tous 
produits miniers. 

N° d’enregistrement : 96531 

TRANSPORT TOURISTIQUE DE LA 
PETITE COTE " 2TPC " 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302661 par 
TRANSPORT TOURISTIQUE DE LA PETITE COTE " 
2TPC ", Saly Station, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises et 
tous autres produits), pour le compte d'autrui et la 
location de véhicules pour le transport routier de 
marchandises.  .  

 

N° d’enregistrement : 96532 

LAMP FALL NDIAYE ET FRERE 
LEONA  G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302662 par LAMP 
FALL NDIAYE ET FRERE LEONA  G.I.E., Joal, Quartier 
Leona, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, commerce général, 
transformation céréales, import-export, transport. 

N° d’enregistrement: 96533 

WA KER KOFAYE G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302663 par WA KER 
KOFAYE G.I.E., Quartier Coulang, SALY PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Commerce général, entreprenariat, 
formation, menuiserie, plomberie, maçonnerie. 

N° d’enregistrement : 96534 

SOLIDARITE DES FEMMES DE 
KHELCOM G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302664 par 
SOLIDARITE DES FEMMES DE KHELCOM G.I.E., , 
KHELCOM (SN). 
Lieu d’activités : KHELCOM. 
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Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 96535 

GIE DIOKKO DIASPORA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302665 par GIE 
DIOKKO DIASPORA, 102 Cité Sofraco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, embouche bovine, maraichage, transport 
routier, exploitation de chaine de magasins, vente de 
marchandises diverses, boulangerie, constructions 
divers. 

N° d’enregistrement : 96536 

DRAME SADIO G.I.E 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302666 par DRAME 
SADIO G.I.E, Quartier Diamaguene 2, B.P. 197, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Surveillance et entretien piscine, 
commerce général, transport, agriculture, élevage, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96537 

EDITIONS DAMELLES G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302667 par 
EDITIONS DAMELLES G.I.E., Zac Zone Nord Est, N° 
3666, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Imprimerie, éditions, métier du livre, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96538 

DAAN DOOLE G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302668 par DAAN 
DOOLE G.I.E., Au Site de Transformation, MBALLING 
(SN). 
Lieu d’activités : MBALLING. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, commerce général, transport, import-
export, pêche, mareyage, maçonnerie, courtage, 
artisanat. 

N° d’enregistrement : 96539 

AFRIKAN MOSAÏQUE SA 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302669 par 
AFRIKAN MOSAÏQUE SA, Commune de Sindia -
Thiafoura au lieudit Lagune de Somone, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La création et la viabilisation d'un 
domaine incluant un village touristique, un village 
résidentiel et un village populaire; la construction de 
biens immobiliers; la vente et la locations de ces biens à 
des personnes physiques ou morales, le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 

voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en 
participation ou de prise ou de dation ou en gérance de 
tous biens ou droits, ou autrement. 

N° d’enregistrement: 96540 

GULOOKWE G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302670 par 
GULOOKWE G.I.E., Joal/Mbelenieme, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Reboisement, mangrove, 
transformation produits halieutiques, mareyage, 
assainissement, aviculture, agriculture, élevage, 
alimentation quincaillerie, commerce général, transport, 
import-export, teinture, coiffure, restauration, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96541 

DIENG ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302671 par DIENG 
ET FRERES G.I.E., Beude Dieng (C.R de Merina 
Dakhar), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce général, 
import-export, transport, agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96542 

VISIOMAX SARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302672 par 
VISIOMAX SARL, Lieudit Saly Center, Route de 
Ngaparou, Avenue des Milliardaires, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités afférentes à la lunetterie, 
l'audiologie et la contactologie; la création, le montage, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution, la représentation de tous produits 
audiologiques, contactologies, optiques et assimilés, 
notamment les lunettes de vue, les lunettes optiques, 
les lentilles de vue, les lentilles optiques, les lentilles de 
contact, les montures, les verres, les appareils de 
mesure, les appareils auditifs, etc. la création, 
l'acquisition, la prise à bail et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et atelier de montage, 
entretien, réparation de lunettes, d'appareils auditifs et 
autres, le conseil et l'assistance, ainsi que toutes 
prestations de service en matière d'audiologie, de 
contactologie et de lunetterie optique ou autres, et d'une 
façon générale, toutes opérations mobilières ou 
immobilières, industrielles, financières, commerciales où 
autres conformes à l'objet de la société ou se rattachant 
directement ou indirectement, en tout ou partie à l'une 
ou l'autre des opérations ci-dessus ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou développer l'activité de la 
société. 
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N° d’enregistrement : 96543 

CARMEL PRODUCTIONS 
ANIMALES SARL " C.P.A. SARL" 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302673 par 
CARMEL PRODUCTIONS ANIMALES SARL " C.P.A. 
SARL", Bayakh Premier Carrefour, Communauté Rurale 
de Djender, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production animale, la vente de 
tous produits d'origine animale, 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, congelé, 
salé, séché ou fumé, toutes opérations liées aux 
services vétérinaires (vente médicaments, tous produits 
vétérinaires et dérivés, tous soins médicaux et toutes 
prestations de services, etc.), la fourniture d'intrants 
pour l'élevage, l'exploitation de tous réseaux de 
distribution de produits vétérinaires et dérivés, la 
production et la commercialisation d'aliments de bétail 
de toutes natures, le suivi de toutes activités liées à 
l'élevage, (conseils et accompagnement); études de 
tous projets et consultance, le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage, la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures, toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes, la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96544 

AFFINE COMMUNICATION G.I.E. " 
AC - G.I.E. " 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302674 par AFFINE 
COMMUNICATION G.I.E. " AC - G.I.E. ", Quartier Som, 
N° 1020, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
imprimerie, NTIC, prestation de services tous genres, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 96545 

CH'TIS G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302675 par CH'TIS 
G.I.E., Warang Soce, B.P. 2236, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, bois, 
commerce général, tourisme, immobilier, import-export, 
transport, transit, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 96546 

EXPLOITATION DES COUVOIRS 
G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302676 par 
EXPLOITATION DES COUVOIRS G.I.E., Quartier 
Randoulene Nord, en face Bourse du Travail, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités, d'exploitation 
avicoles, agricoles et hydro-agricole, transport, l'achat 
de tous véhicules nécessaires à l'activité, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96547 

SOCIETE DE TRANSPORT, 
TRAVAUX ET COMMERCE (S.T.T.C. 

- SARL) 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302677 par 
SOCIETE DE TRANSPORT, TRAVAUX ET 
COMMERCE (S.T.T.C. - SARL), Près de la Gare 
Routière, en face de la Nouvelle Société Textile du 
Sénégal  " N.S.T.S.", THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, 
marchandises, produits et matériaux de toute sorte sur 
le territoire national ou international par tous moyens. 

N° d’enregistrement : 96548 

MABECO SARL 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302678 par 
MABECO SARL, Carrefour Somone, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière, 
l'établissement et la gestion d'une agence immobilière, 
la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, achevés en construction, où à construire; 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercial, industriel ou de bureaux, l'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux; la 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échanges, etc.) 
d'immeubles bâtis, ruraux ou urbains; tous travaux liés 
au bâtiment, la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers; la gestion de toutes activités 
touristiques; toute activité liée directement ou 
indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisation et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation, l'emmagasinage, et plus 
généralement toutes opérations, commerciales 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 96549 

ACTION SOLIDARITE ET 
ENTRAIDE G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302679 par ACTION 
SOLIDARITE ET ENTRAIDE G.I.E., Quartier Médina 
Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La lutte contre la pauvreté, la 
solidarité, l'entraide, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
au objet précipités, l'achat de tous véhicules et bien 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 96550 

GROUPE TEFESS DE NGAPAROU 
G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302680 par 
GROUPE TEFESS DE NGAPAROU G.I.E., Quartier 
Escale, NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : NGAPAROU. 
Genres d’activités : Mareyage, commerce général, 
élevage, teinture, transformation de produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 96551 

AND LIGEYE DE LAM-LAM G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302681 par AND 
LIGEYE DE LAM-LAM G.I.E., , LAM-LAM (SN). 
Lieu d’activités : LAM-LAM. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96552 

SOPEY BOROM GOUYE MBINDE 
G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302682 par SOPEY 
BOROM GOUYE MBINDE G.I.E., Quartier Som, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
teinture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 96553 

PROMO-BA-SE. INTERNATIONALE 
G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302683 par 
PROMO-BA-SE. INTERNATIONALE G.I.E., Quartier 
Thiekene, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
bureautique, vente d'espaces publicitaire, commerce 
général, prestation de services, import-export, 
confections. 

 

N° d’enregistrement : 96554 

BATEC / SERVICES G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302684 par BATEC / 
SERVICES G.I.E., Quartier Santhie, NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Bâtiment, agriculture, transport, 
énergie, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96555 

JAPOO DE SALY NIAKH NIAKHAL  
G.I.E. 

Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302685 par JAPOO 
DE SALY NIAKH NIAKHAL  G.I.E., Saly Niakh Niakhal, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce général, 
mareyage, aviculture, sculpture, import-export. 

N° d’enregistrement : 96556 

CHEIKH BABA NIANG G.I.E. 
Dép. le 17/11/2011 sous le n° 5201302686 par CHEIKH 
BABA NIANG G.I.E., Quartier Grand Thiès, N° 448, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien locaux, 
commerce général, couture, coiffure, teinture, transport, 
import-export, épargne, crédit, cas sociaux, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96557 

AMINATA DIA GAYE ET FILS  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302687 par 
AMINATA DIA GAYE ET FILS  G.I.E., Thilmakha 
Mbackol, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, commerce général, 
formation, import-export, agriculture. 

N° d’enregistrement : 96558 

SUXXALI SUNU KOM-KOMU GOX  
G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302688 par 
SUXXALI SUNU KOM-KOMU GOX  G.I.E., Keur Abdou 
Ndoye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploiter des parcelles, agricoles, 
gérer des magasins stockage des produits agricoles, 
import-export, transport, commerce général. 

N° d’enregistrement: 96559 

GOGO G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302689 par GOGO 
G.I.E., H.L.M. Ngaye, N° 17, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, construction, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96560 

SUNU SENEGAL SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302690 par SUNU 
SENEGAL SARL, Somone Canda, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, promotion, 
vente et location de tout type de construction, bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés; B.T.P, import-export, prestation de services, la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96561 

AGRO ELEVAGE SERVICES  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302691 par AGRO 
ELEVAGE SERVICES  G.I.E., Motto Gouye Diama, 
B.P. 1478, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, horticulture, élevage, 
aviculture, consulting, représentation commerciale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96562 

JOAL IMMO SOCIETE DE 
CONSTRUCTION IMMOBILIERE  

G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302692 par JOAL 
IMMO SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE  
G.I.E., Joal, Quartier Santhie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La construction d'immeubles, 
l'exploitation, la gestion d'immeubles, la location 
d'immeubles, l'exploitation d'infrastructures 
commerciales. 

N° d’enregistrement : 96563 

CODEF G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302693 par CODEF 
G.I.E., Quartier Randoulene Nord, N° 52, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
tissage, couture, coiffure, agriculture, élevage, 
maraichage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96564 

DOMAINE DES MANGUIERS  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302694 par 
DOMAINE DES MANGUIERS  G.I.E., Quartier 11 
Novembre, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Activités maraichères, fruitières, 
ferme agro pastorale, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96565 

ALHAMDOU LILLAHI  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302695 par 
ALHAMDOU LILLAHI  G.I.E., Quartier Commercial, 
TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, génie civil, prestation de services, 
hydrocarbure, agro pastorale, assainissement. 

N° d’enregistrement : 96566 

SENEGAL -  ITALY  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302696 par 
SENEGAL -  ITALY  G.I.E., Quartier Mbour I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, vente de véhicules, pièces 
détachées, alimentation générale, transport. 

N° d’enregistrement : 96567 

RESEAU 3000 G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302697 par 
RESEAU 3000 G.I.E., face Village Artisanal, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Le commerce général, transport, 
l'import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96568 

AGENCE IMMO DO  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302698 par 
AGENCE IMMO DO  G.I.E., Quartier Saly Carrefour, 
SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, location, vente, 
syndic, commerce, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96569 

ECO SOLIDARITE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302699 par ECO 
SOLIDARITE G.I.E., , TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Courtage, transaction, distribution, 
commerce général, import-export, entreprenariat, 
transport, fourniture de bureau, multiservices, 
consommable, informatique, artisanat, restauration, 
confection de vêtement, recherche, agriculture, élevage, 
pêche. 
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N° d’enregistrement : 96570 

GUEUM SA BOPP  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302700 par GUEUM 
SA BOPP  G.I.E., Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, entretien, prestation 
de services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96571 

SIGGIL JIGEEN G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302701 par SIGGIL 
JIGEEN G.I.E., Ndadel (C.R. de Touba Toul), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96572 

KORMAG G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302702 par 
KORMAG G.I.E., Sob, Saly Niakh Niakhal, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96573 

SOPP PAPE DIOP G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302703 par SOPP 
PAPE DIOP G.I.E., Nguekokh au Foyer de la Femme, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
fruits et légumes.  

N° d’enregistrement : 96574 

SOPP ABOU NDIAYE  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302704 par SOPP 
ABOU NDIAYE  G.I.E., Nguekokh, au Foyer de la 
Femme, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture. 

N° d’enregistrement : 96575 

LE METRONOME SA 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302705 par LE 
METRONOME SA, Sindia, Département de Mbour 
Lieudit Kafngoune, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 propriété et l'exploitation de 
restaurants, piano-bar, café, lounge, discothèque; 
toutes activités de prestations audiovisuelles pour tous 

types de manifestations, congrès, salons, 
manifestations sportives ou culturelles; l'achat, la vente 
et la location de tous matériels audiovisuels avec ou 
sans fournitures de techniciens, l'installation et la 
maintenance desdits matériels; la propriété et 
l'exploitation de salles de spectacles, l'organisation de 
manifestations culturelles où sportives; toutes les 
activités liées au tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de séjours, de conférences et de 
spectacles avec la participation de chanteur individuel 
ou de groupes, karaoké; toutes activités de promotion, 
distribution, impression, publicité, exploitation directe ou 
indirecte, audiovisuel, diffusion, et publicité dans le 
domaine de la communication, l'enregistrement sur tous 
types de support, de chansons, clips vidéos, morceaux 
instrumentaux; l'acquisition et l'exploitation de maison 
d'hôtes, de motels ou locaux meublés; l'achat et la 
construction de biens immobiliers ou la rénovation de 
tous immeubles destinés à l'activité de la société; 
l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt social; 
la recherche de financement auprès des banques et 
organismes de crédit; la prise de participation dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe; enfin 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but  

N° d’enregistrement : 96576 

SUD INITIATIVES  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302706 par SUD 
INITIATIVES  G.I.E., , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-sylvo 
pastorale, import-export. 

N° d’enregistrement: 96577 

THIAMA'S GROUP G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302707 par 
THIAMA'S GROUP G.I.E., Keur Mbir Ndao (C.R de 
Notto Gouye Diama), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Logistique, commerce général, agro 
industrie. 

N° d’enregistrement : 96578 

KHALIFA ABABACAR SY   G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302708 par 
KHALIFA ABABACAR SY   G.I.E., Taiba Ndiaye, 
Quartier Khab, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente produits pétroliers, 
commerce général, achat et vente bétons, ciment, fer, 
quincaillerie, BTP, pièces détachées, agriculture, 
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élevage, pêche, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96579 

CABLO DISTRIBUTEUR THIES 
G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302709 par CABLO 
DISTRIBUTEUR THIES G.I.E., Quartier Som, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Câble distribution et services. 

N° d’enregistrement : 96580 

ENTRE DEUX BAOBASS 
PRODUCTION  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302710 par ENTRE 
DEUX BAOBASS PRODUCTION  G.I.E., Quartier 10 
éme R.I.A.O.M, N° 16, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion et production 
d'événements culturels, création et diffusion de 
spectacles et produits artistiques, conception et conseil 
en projet culturel et artistiques, formations et animation 
théâtrales. 

N° d’enregistrement : 96581 

SENEGAL EXPLORER  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302711 par 
SENEGAL EXPLORER  G.I.E., Plage du Savana, dans 
l'enceinte de l'Immeuble à la Base Nautique, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'hôtellerie et le tourisme, les 
excursions terrestres et maritimes, le syndic de 
copropriété, la gestion locative, l'immobilier, les BTP, le 
commerce général, l'import-export, la prestation de 
services, l'achat, la vente, le négoce, le courtage, la 
représentation, le transport, la chasse, la pêche, dont 
sportive et généralement comme conséquence de cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 96582 

C. DJIMBY G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302712 par C. 
DJIMBY G.I.E., Quartier Cité Ousmane Ngom, N° 12, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
pêche, artisanat, BTP, immobilier, courtage. 

N° d’enregistrement : 96583 

BAN GASSE  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302713 par BAN 
GASSE  G.I.E., Ndoucoumane (C.R. de Touba Toul), 
THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96584 

LUTTE CONTRE L'EMIGRATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

SENEGAL  G.I.E. " LI.D.S. " 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302714 par LUTTE 
CONTRE L'EMIGRATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SENEGAL  G.I.E. " LI.D.S. ", 
Thiadiaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, maraîchage, 
assainissement, bâtiment, élevage, teinture, mareyage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96585 

TOUBA DIEUF DIEUL  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302715 par TOUBA 
DIEUF DIEUL  G.I.E., Quartier Silmang en face C C D 
D, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, électricité, 
plomberie, import-export, transport, commerce général, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96586 

CABLO DISTRIBUTEUR DE 
TIVAOUANE  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302716 par CABLO 
DISTRIBUTEUR DE TIVAOUANE  G.I.E., Tivaouane, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication et services, télé 
distributeur, les prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96587 

GROUPEMENT DES 
PROFESSIONNELS DE 

L'AUDIOVISUEL THIES  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302717 par 
GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE 
L'AUDIOVISUEL THIES  G.I.E., Quartier Som Wango, 
N° 770, THIES (SN). 
Lieu d’activités : YHIES. 
Genres d’activités : Photos, caméra, commerce général, 
transport, import-expert, élevage, agriculture, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 96588 

ASSOCIATION DES JEUNES TAXI 
DE THIES G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302718 par 
ASSOCIATION DES JEUNES TAXI DE THIES G.I.E., 
Quartier Escale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, achat de véhicule, 
import-export, pièces détachées, vente de véhicules, 
prestation de services, tourisme. 

N° d’enregistrement : 96589 

CABLO DISTRIBUTEUR DE 
MBOUR G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302719 par CABLO 
DISTRIBUTEUR DE MBOUR G.I.E., Rue Medoune 
Diop, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Câble, distribution et service, 
élevage, pêches, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96590 

AUBAINE SERVICE (DIOUF ET 
FRERES) G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302720 par 
AUBAINE SERVICE (DIOUF ET FRERES) G.I.E., 
Quartier Thioce Est (Oncad), MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, commerce, 
import-export, embouche, pêche, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 96591 

KASSUMAYE JAM G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302721 par 
KASSUMAYE JAM G.I.E., Quartier Mbour Serere Souf, 
N° 15 Lot A, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, toutes 
activités touristiques, commerciales, industrielles, 
transport sous toutes ses formes, prestation de 
services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 96592 

POUR L' EMERGENCE DE 
THIARENE  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302722 par POUR L' 
EMERGENCE DE THIARENE  G.I.E., Thiarene (C.R. 
de Touba Toul), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transport, agriculture, 
élevage, aviculture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement: 96593 

CHEIKH ANTA MBACKE  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302723 par CHEIKH 
ANTA MBACKE  G.I.E., Quartier Keur Cheikh, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, la mise en place 
d'une boulangerie, commerce général, élevage. 

N° d’enregistrement : 96594 

TA ISIR PRESSE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302724 par TA ISIR 
PRESSE G.I.E., Saly Place Carrousel, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
change, presse, transport, hydraulique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96595 

LE BON CITOYEN G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302725 par LE BON 
CITOYEN G.I.E., Quartier Thioce Est, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage et activités 
diverses. 

N° d’enregistrement : 96596 

SEBACONSULT  SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302726 par 
SEBACONSULT  SARL, Nianing II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux TIC, 
toutes activités ou opérations liées au management et à 
l'évaluation des projets, la communication sous toutes 
ses formes, le marketing, le business consulting. 

N° d’enregistrement : 96597 

ENTRE- AIDE SCOLAIRE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302727 par ENTRE- 
AIDE SCOLAIRE G.I.E., Sa Ndiara, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Education, formation, boulangerie, 
restauration. 

N° d’enregistrement: 96598 

GROUP - AIDE IN DECISIONS (G-
AIDE SARL) 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302728 par GROUP 
- AIDE IN DECISIONS (G-AIDE SARL), CER Escale 
Nord, Porte 142, Rue Van Vollenhoven, B.P. 951, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil aux entreprises dans les 
domaines stratégiques, le redressement et la 
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restructuration d'entreprises, les montages financiers et 
l'ingénierie financière. 

 

N° d’enregistrement : 96599 

LAMITIER G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302729 par 
LAMITIER G.I.E., Parcelles Assainies, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96600 

CONSULTING SECURITE 
ASSURANCE SARL 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302730 par 
CONSULTING SECURITE ASSURANCE SARL, 92, 
Avenue Djibril Diaw, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'assurance, la réassurance et la 
coassurance, en tous pays, de tous risques d'accidents 
ou de maladies, de vols ou détournements, d'incendies, 
de grêles, d'eaux, de transports et généralement des 
risques de toute nature, à l'exception des assurances 
directes sur la vie; la formation, l'acquisition, la gestion, 
la réassurance et la représentation de toutes sociétés 
ou associations d'assurance ou de prévoyance; 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation de tous produits et ou marchandises 
de toute provenance et de toute nature; la prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux 
nécessaires à son exploitation; l'achat et la vente de 
tous biens immobiliers; l'étude, la réalisation, la gestion 
et location d'immeubles; et plus généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un quelconque des 
objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 96601 

ASS. DES USAGERS DU FORAGE  
G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302731 par ASS. 
DES USAGERS DU FORAGE  G.I.E., Ngoundiane, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion du forage de Ngoundiane 
Peye. 

 

 

N° d’enregistrement : 96602 

BOKK JOM PIROUMNDARY  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302732 par BOKK 
JOM PIROUMNDARY  G.I.E., Piroumndary, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, vente ciment, bétail, maraîchage, 
élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 96603 

REGIE DU TOTEM G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302734 par REGIE 
DU TOTEM G.I.E., Résidence le Totem à Saly Nord, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Location de biens immeubles, la 
prestation de services, toutes activités se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet. 

N° d’enregistrement : 96604 

SERVICES D'ENTRETIEN DE 
JARDINS PISCINE ET PLAGE 

(S.E.J.P.P.)  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302735 par 
SERVICES D'ENTRETIEN DE JARDINS PISCINE ET 
PLAGE (S.E.J.P.P.)  G.I.E., Résidence les Jardins de 
Popenguine, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement et réalisation de 
jardins, entretien espaces verts, nettoyage piscines, 
fourniture produits piscines. 

N° d’enregistrement : 96605 

ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS MARAICHERE DE 

LA ZONE DE DIOGO G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302736 par 
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS MARAICHERE 
DE LA ZONE DE DIOGO G.I.E., Diogo (C.R. de Darou 
Khoudoss), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastorale, hydrocarbure, 
maraichage, agriculture, élevage, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96606 

AND JAPALANTE DE NIANING 
G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302737 par AND 
JAPALANTE DE NIANING G.I.E., Nianing, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
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Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, transport, transformation de produits 
halieutiques, restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96607 

SAHEL MULTI SERVICES G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302738 par SAHEL 
MULTI SERVICES G.I.E., Quartier Mbour 2 , N° 138, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, génie civil et 
aménagement, commerce général, import-export, 
restauration, embauche, maraichage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 96608 

WAIMA KHADIM G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302739 par WAIMA 
KHADIM G.I.E., Quartier Hersent 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transport, gestion, 
multimédia, gestion crèche, pépinière, restauration, 
hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 96609 

LE PARC EXOTIQUE SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302740 par LE 
PARC EXOTIQUE SARL, Liuedit Nguérigne, B.P. 360, 
Ngaparou, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole et végétale en général; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole, de tous produits 
quelconques, denrées et matières premières de toutes 
provenances; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement 
de produits agricoles et végétaux; le commerce sous 
toutes ses formes d'oiseaux et d'animaux de toutes 
espèces; l'élevage, l'aviculture, la pisciculture; l'activité 
de transport routier urbain et interurbain à l'aide de 
taxis, minibus et autocars; l'intermédiation financière, le 
négoce ainsi que la prestation de services; la 
participation à toutes opérations susceptibles de se 
rattacher audit objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition ou 
location-gérance de fonds de commerce, alliance, 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique; toutes les activités liées au tourisme, les 
loisirs, à l'hôtellerie notamment, l'hébergement de 
clients, la restauration et l'organisation de séjours, de 
conférences et de spectacles avec la participation de 
chanteur individuel ou de groupes, karaoké; la création, 

l'acquisition, l'exploitation et la location-gérance de tous 
fonds de commerce; et plus généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un quelconque des 
objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 96610 

RESSORTISSANTS DE MBOUR 
G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302741 par 
RESSORTISSANTS DE MBOUR G.I.E., Près de la 
Gare Routière, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services, transformation 
produits de pêche et fruits, légumes, mareyage, pêche, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 96611 

DEPANN' EXPRESS  SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302742 par 
DEPANN' EXPRESS  SARL, Appartment 17, Circuit 
Dakar Baobas, Route de Thiès, SINDIA (SN). 
Lieu d’activités : SINDIA. 
Genres d’activités : L'enlèvement, ramassage, 
stockage, dépannage de tous types de véhicules et 
engins, l'organisation du transport sous toutes ces 
formes, la location de tous matériels, véhicules ou 
engins avec ou sans personnel. 

N° d’enregistrement : 96612 

ETRACOM G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302743 par 
ETRACOM G.I.E., Quartier Carrière, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, hydraulique, 
nettoiement, import-export, commerce général, 
agriculture, élevage, télécom, chaudronnerie, génie civil. 

N° d’enregistrement : 96613 

LES FEMMES COIFFEUSES 
NOUVELLE GENERATION G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302744 par LES 
FEMMES COIFFEUSES NOUVELLE GENERATION 
G.I.E., Quartier Mbour Tefess, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
formation, foire nationale, internationale, encadrement 
et financement. 

N° d’enregistrement : 96614 

SOP SA JEKER G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302745 par SOP SA 
JEKER G.I.E., Quartier Mbour Serere Santhie, MBOUR 
(SN). 
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Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Artisanat, teinture, couture, 
broderie, crochet, éducation, transformation des 
produits locaux, commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, crédit révolving. 

N° d’enregistrement : 96615 

SOCIETE D'AUTOMATISME DE 
PREVENTION ET DE SECURITE 

SUARL "  APS SUARL " 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302746 par 
SOCIETE D'AUTOMATISME DE PREVENTION ET DE 
SECURITE SUARL "  APS SUARL ", Résidence 
Tropical Parc, Villa 23 Bis, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La diffusion, la commercialisation et 
l'installation, la maintenance de tout matériel de sécurité 
des personnes, la prévention des biens, toutes 
prestations de services dans le domaine de la sécurité, 
le commerce en général, l'import-export, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 96616 

SURVIE  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302747 par SURVIE  
G.I.E., Nianing Poste, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, formation, import-
export, transport, élevage, couture. 

N° d’enregistrement : 96617 

FRERES UNIS DIAMONO G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302748 par 
FRERES UNIS DIAMONO G.I.E., Darou Khoudoss 
(Dept. Tivaouane), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, pêche, agriculture, micro finance, 
maraîchage, BTP, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96618 

COMPTEUR COMMERCIAL BAMBA 
J. G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302749 par 
COMPTEUR COMMERCIAL BAMBA J. G.I.E., Quartier 
Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
bâtiment, prestation de services, import-export, 
quincaillerie, pièces détachées. 

 

 

N° d’enregistrement : 96619 

CONSTRUCTION JOSE ANGEL-
SARL 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302750 par 
CONSTRUCTION JOSE ANGEL-SARL, Tivaouane, 
Quartier Pam Extension, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La commercialisation de tout 
mélange préfabriqué à base de sable, ciments, plâtre, 
béton armé, basalte, calcaire, grés et tous autres 
produits ou matières nécessaires à la production de 
briques. 

N° d’enregistrement : 96620 

BATI-ACTION SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302751 par BATI-
ACTION SARL, Zone Industrielle, en face de la MAC de 
Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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, tous travaux de bâtiments, 
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, la fabrication et la commercialisation de tout 
produit bitumineux, le concassage et la 
commercialisation de tout type de gravier et de sable, le 
transport de tous types de marchandises par voies 
routière et maritime, la confection et l'implantation de 
signalisations luminaires horizontales et verticales, la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux, la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction, la location de 
matériels de chantier et de travaux publics, 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits, la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers, l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature, la représentation 
de toute marque, enseigne ou fabrique, la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe, 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 : 96621 

TRANS-IMMO SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302752 par TRANS-
IMMO SARL, Zone Industrielle, en face de la MAC 
Thiès, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'achat, la vente, la location et la 
gestion de tous immeubles et droits immobiliers; 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
tous produits, matériaux ou équipements indispensables 
à la construction de biens immobiliers; le commerce 
sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'achat, la vente, le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matières commerciale, industrielle et 
immobilière; enfin plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 96622 

LA RESERVE  SA 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302753 par LA 
RESERVE  SA, Place de France, Immeuble Soumex, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de  l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'achat, la vente, la location et la gestion 
de tous immeubles et droits immobiliers; la promotion 
immobilière et la réalisation de lotissements, dans 
toutes ses formes, notamment par la vente en l'état futur 
d'achèvement; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous produits, 
matériaux ou équipements indispensables à la 
construction de biens immobiliers; le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toute marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe; et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant es 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptible d'en faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 96623 

AGRO JAPPO  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302754 par AGRO 
JAPPO  G.I.E., Quartier Nguinth, N° 171, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce général, aviculture, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 96624 

VOTRE GOURMANDISE SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302755 par VOTRE 
GOURMANDISE SARL, Route de Ngaparou X Avenue 
des Milliardaires, Lot n° F, Centre Commercail "Saly 
Center", MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un magasin de 
gourmandises; l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'un complexe comprenant une boulangerie, une 
pâtisserie ainsi qu'une chocolaterie, la production et la 
commercialisation de bonbons, dragées accessoires, la 
fabrication et la commercialisation de toutes pâtisseries, 
pains et dérivés, la production, la commercialisation et 
la distribution de glaces alimentaires, l'installation, la 
gestion, l'administration et l'exploitation de tout 
complexe ou fonds de commerce liés à ces activités; 
service après vente, à emporter ou livraison à domicile, 
l'installation, la gestion, l'administration et l'exploitation 
de tout complexe ou fonds de commerce liés à ces 
activités, le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation de tous 
produits et denrées, généralement toutes sortes de 
marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures, toutes prestations de 
services, toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la participation 
de société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96625 

FAPATINE SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302756 par 
FAPATINE SARL, Warang Soce, B.P 1162, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes, la gestion, l'administration et la 
transaction de tout patrimoine immobilier, l'hôtellerie 
sous toutes ses formes, la propriété, l'administration et 
l'exploitation de chambres d'hôtel, la propriété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou 
non, en construction ou à construire, la restauration 
sous toutes ses formes, la gestion et l'exploitation de 
toutes sortes de restaurants, la gastronomie, le 
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transport sous toutes ses formes, toutes activités liées 
au transport, l'import-export de tous véhicules terrestres, 
maritimes et aériens, la vente, l'achat, la location, 
l'échange, la réparation, l'entretien de tous types de 
véhicules, l'organisation de voyages et d'excursions de 
toutes natures le tourisme sous toutes ses formes, 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier, réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator, le 
commerce en général, l'importation, exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation le tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
toutes opérations afférentes à l'esthétique canine toutes 
prestations de services, toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes, la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96626 

GROUPE KEUR GUI - SUARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302757 par 
GROUPE KEUR GUI - SUARL, Saly Niakh Niakhal, Lot 
N° 34, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la pêche, 
l'importation et l'exportation de produits et marchandises 
de toute provenance et vers toute destination, le 
commerce en général, la vente de matériels 
électroménagers. 

N° d’enregistrement : 96627 

MAIMOUNA G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302758 par 
MAIMOUNA G.I.E., Quartier Commercial, PIRE  (SN). 
Lieu d’activités : PIRE. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
prestation de services, agriculture, génie civil, fourniture 
de bureau, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 96628 

THIES DEVELOPPEMENT ET 
PRODUCTION G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302759 par THIES 
DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION G.I.E., Quartier 
Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, production de manioc,  agriculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 96629 

ACTIONTRAVEL SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302760 par 
ACTIONTRAVEL SARL, B.P. 289, SALY PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La prise d'intérêts dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration, les loisirs et les transports. 

N° d’enregistrement : 96630 

NDIMBALOU ASKANWI FONDS 
COMMUNAL  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302761 par 
NDIMBALOU ASKANWI FONDS COMMUNAL  G.I.E., 
Mairie de Mbour, B.P. 58, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
agriculture, commercialisation, import-export, 
embouche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96631 

DJO ROKA  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302762 par DJO 
ROKA  G.I.E., Saly Tapée, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce général, import-
export, BTP, immobilier, l'intermédiation, le courtage, le 
négoce, l'hôtellerie-bar, restauration, excursions 
terrestres en quads et 4x4, discothèque, l'organisation 
de spectacles, transport, les circuits et transferts 
touristiques.  

N° d’enregistrement : 96632 

REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE LA GARE 

ROUTIERE SINDIA  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302763 par 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE LA GARE 
ROUTIERE SINDIA  G.I.E., à la Gare Routière, SINDIA 
(SN). 
Lieu d’activités : SINDIA. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, agriculture, élevage, pêche, activités 
sportives et culturelles, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96633 

BOKK TEKKI  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302764 par BOKK 
TEKKI  G.I.E., Ndiaganiao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, transport, transformation produits 
locaux, artisanat, crédit revolving. 
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N° d’enregistrement: 96634 

AND LIGUEYE  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302765 par AND 
LIGUEYE  G.I.E., Fissel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, transport, transformation produits 
locaux, artisanat, crédits tournants. 

N° d’enregistrement : 96635 

BOKK JOM DE THIADIAYE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302766 par BOKK 
JOM DE THIADIAYE G.I.E., THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
mareyage, transport, artisanat, couture, teinture, 
coiffure, transformation de produits locaux, fruits de 
mer, fruits et légume, céréales, crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 96636 

ENTENTE DE MBOUR  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302767 par 
ENTENTE DE MBOUR  G.I.E., , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, crédit revolving, 
maraichage, mareyage, transport, artisanat, couture, 
teinture, coiffure, transformation de produits halieutiques 
et locaux. 

N° d’enregistrement : 96637 

NANOOR G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302768 par 
NANOOR G.I.E., Ngueniene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, crédit revolving, 
maraichage, mareyage, transport, artisanat, couture, 
teinture, coiffure, transformation de produits halieutiques 
et locaux. 

N° d’enregistrement: 96638 

AND BOOK LIGUEY  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302769 par AND 
BOOK LIGUEY  G.I.E., Sandiara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, transport, transformation de produits 
locaux, artisanat, crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 96639 

AFRIK  G.I.E 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302770 par AFRIK  
G.I.E, Cité Malick Sy, N° 663, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Alimentation, restauration, service 
traiteur, organisation d'événements, transformations des 
céréales locales, valorisation et promotion du 

consommer local, recherche et innovation, écotourisme, 
développement durable, formation et initiation aux 
nouvelles technologies, entreprenariat, prestation de 
services, partenariats publics, privé, franchises, appui 
au secteur informel, import-export. 

N° d’enregistrement : 96640 

NOUVELLESVACANCES SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302771 par 
NOUVELLESVACANCES SARL, Au Lieudit Médine 
Extension, B.P. 1313, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le tourisme sous toutes ses formes; 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier, réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator, 
l'organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures; l'exploitation de circuits touristiques, la vente et 
l'exploitation de ressources touristiques et de produits 
de l'artisanat africain; les sports nautiques sous toutes 
leurs formes, la pêche sous toutes ses formes, toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
tous produits d'origine halieutique à l'état frais, vivant, 
congelé, salé, séché ou fumé, la gestion d'équipements 
touristiques, hôtels, campements, bases de loisirs et 
d'attractions, l'hôtellerie sous toutes ses forme, la 
gestion, la propriété, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tout local à usage d'hôtel, 
l'organisation de séminaire, la promotion immobilière 
sous toutes ses formes, la gestion, l'administration et la 
transaction de tout patrimoine immobilier, la restauration 
sous toutes ses formes, la gestion et l'exploitation de 
tous restaurants, la gastronomie, l'exploitation de 
discothèque, bar-restaurant-traiteur, l'exploitation de 
sandwicherie et fast-food, l'installation, la gestion, 
l'administration, l'achat, la location et l'exploitation de 
tout complexe ou fonds de commerce liés à ces 
activités ;le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage, la consignation de tous 
produits et denrées, généralement toutes sortes de 
marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures, toutes prestations de 
services, toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes; la participation 
de la société par 

N° d’enregistrement : 96641 

YAKANTU G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302772 par 
YAKANTU G.I.E., Marché Central, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Achat et vente de toutes 
marchandises, importer et exporter (éventuellement), 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96642 

DES VENDEURS DE LEGUMES DE 
THIES G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302773 par DES 
VENDEURS DE LEGUMES DE THIES G.I.E., Marché 
Central, Cantine N° 158, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de légumes, commerce 
général, transport, import-export, agriculture, élevage, 
activités, sportives et culturelles, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96643 

BURJ SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302774 par BURJ 
SARL, Place de France, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers, l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers, la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens; la faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés; la prise de participation dans les sociétés 
civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière, 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 : 96644 

SALY IMMOBILIER SUARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302775 par SALY 
IMMOBILIER SUARL, 39, Résidence les Tennis, SALY 
PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La promotion immobilière, 
l'acquisition de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis à 
usage principale ou de résidences secondaire, la 
gestion, la location ou la commercialisation d'immeubles 
ou de biens et droits immobiliers, toutes prestations de 
services et activités touristiques, et plus généralement 
comme conséquence de cet objet toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ou 
susceptible d'en faciliter la développement de cet objet 
ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 96645 

L'ESSENTIEL - ELLES SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302776 par 
L'ESSENTIEL - ELLES SARL, Warang Soce, B.P. 1166, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'une 
salle de mise en forme, la relaxation et le massage sous 
toutes leurs formes, les exercices physiques et 
aérobies, la restauration sous toutes ses formes, la 
gestion et l'exploitation de toutes sortes de restaurants, 
la gastronomie, l'exploitation de discothèque, bar- 
restaurant-traiteur, l'exploitation de sandwicherie et fast-
food, l'organisation d'un service après vente, emballage, 
à emporter ou livraison à domicile, l'installation, la 
gestion, l'administration, l'achat, la location et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à ces activités, l'agriculture sous toutes ses formes, 
le commerce en général, l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;toutes prestations de services, toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes, la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économique 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

 N° d’enregistrement : 96646 

ECODEV G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302777 par 
ECODEV G.I.E., , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes, formation, appui conseil, 
suivi, évaluation, rechercher action, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96647 

MARDIANE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302778 par 
MARDIANE G.I.E., H.L.M. Route de Dakar, N° 12, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pierres précieuses et semi-
précieuses, métaux, or, argent, mine, exploitation 
minière, comptoir commercial, import-export, commerce 
général, matériels et consommables, manutention, 
bâtiment, immobilier, TP, terrassement, bureautique, 
informatique, papeterie, prestation de services, 
transport, pièces détachées, agriculture, élevage, 
pêche. 
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N° d’enregistrement : 96648 

TAMBALI  G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302779 par 
TAMBALI  G.I.E., Domaines des Orangers, N° 13, SALY 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Activité commerciale dans l'import-
export. 

N° d’enregistrement : 96649 

DEGGO G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302780 par DEGGO 
G.I.E., Quartier Kaossara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, agriculture, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 96650 

KADIOR G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302781 par KADIOR 
G.I.E., Quartier Grand Standing face du Marché, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
bâtiment, fourniture, production de spectacle, import-
export, espace vert. 

N° d’enregistrement : 96651 

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES SUARL 

"SO.DI.P.A. SUARL" 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302782 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES SUARL "SO.DI.P.A. SUARL", Region 
de Thies, Département de Mboro au lieudit Darou 
Khoudoss, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros, l'emmagasinage, la 
distribution, la représentation, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances, l'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe lié à l'activité 
commerciale, l'exploitation de chaînes de magasins de 
toutes natures, la représentation commerciale, le 
transport sous toutes ses formes, le transport de 
marchandises, toutes prestations de services, toutes 
opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes, la participation de la société 
par tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 96652 

NDIONE & FAMILLE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302783 par NDIONE 
& FAMILLE G.I.E., Quartier Lero Gamboulene, 
POPENGUINE (SN). 
Lieu d’activités : POPENGUINE. 
Genres d’activités : Import-export, vente en gros 
médicament, matériels et consommables médicaux-
pharmaceutiques, produits dentaires, produits 
génériques, soudure, tuyauterie, distribution, 
représentation, négoce, marketing, manutention, 
prestation de services, bâtiment, immobilier, TP, 
terrassement, bureautique, informatique, papeterie, 
école privée, commerce général, transport, pièces 
détachées, location de voiture, auto école, agence de 
voyage, agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 96653 

AGRO PASTORALE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302784 par AGRO 
PASTORALE G.I.E., , KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : Agriculture, embouche bovine, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96654 

GROUPEMENT KEUR KHALY 
TAKKU LEEGEY  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302785 par 
GROUPEMENT KEUR KHALY TAKKU LEEGEY  
G.I.E., Keur Khaly, Tivaouane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96655 

JAAPO LIGUEY DES CHAUFFEURS 
DE GOLLAH  G.I.E. 

Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302786 par JAAPO 
LIGUEY DES CHAUFFEURS DE GOLLAH  G.I.E., 
Gollam, C.R. de Diender, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 96656 

PAIX SOLIDARITE TRAVAIL THIES 
G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302787 par PAIX 
SOLIDARITE TRAVAIL THIES G.I.E., Gare Routière, N° 
47, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce, 
transport, import-export, télé centre, moulin à mil, 
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prestation de services, santé nutrition, hygiène, 
assainissement, menuiserie métallique, bâtiment.  

N° d’enregistrement : 96657 

BEUGUE BAMBA G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302788 par 
BEUGUE BAMBA G.I.E., Gare Routière, N° 97, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce, 
transport, import-export, télécentre, moulin à mil, 
prestation de services, santé, nutrition, hygiène, 
assainissement, menuiserie métallique, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96658 

LA CALECHE G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302789 par LA 
CALECHE G.I.E., , NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96659 

ASS. POUR DEVELOPPEMENT LE 
KOURE DIAL  G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302790 par ASS. 
POUR DEVELOPPEMENT LE KOURE DIAL  G.I.E., , 
KOURE DIAL (SN). 
Lieu d’activités : KOURE DIAL. 
Genres d’activités : Maraichage, énergie, embouche 
bovine, élevage, commerce général, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 96660 

DACRI G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302791 par DACRI 
G.I.E., Avenue Ousmane, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, couture, formation, pêche, excursion, 
location, vente, réalisation de puits, construction 
bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96661 

AND SAGAL SA JEKKER G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302792 par AND 
SAGAL SA JEKKER G.I.E., Thiaoune Serere (C.R. de 
Cherif Lo), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, exploitation 
moulin à mil, embouche bovine, teinture, couture, 
commerce général, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 96662 

2M GROUP SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302793 par 2M 
GROUP SARL, Lieudit Fahu, près du Comissariat de la 
Police Nationale, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, et généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services, toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne, 
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux 
nécessaires à son exploitation, la consignation, la 
manutention, le transport, la logistique et le fret, le 
magasinage et toutes opérations d'entreposage et de 
stockage, toutes opérations de transit et de 
dédouanement, la création, l'acquisition l'exploitation et 
la location-gérance de tous fonds de commerce, tous 
travaux de bâtiments, 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, la fabrication et la 
commercialisation de tout produit bitumineux, le 
concassage et la commercialisation de tout type de 
gravier et de sable, la participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rapporter directement ou 
indirectement à l'objet social, être utiles ou susceptibles 
d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 96663 

SOLAR - KA  G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302794 par SOLAR - 
KA  G.I.E., Quartier Mbour 3, B.P. 3269, N° 745, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation de projets et installation 
de systèmes solaires, formation en énergie 
renouvelable, achat et vente de produits solaires. 

N° d’enregistrement : 96664 

SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX   
(SOTRAVA-SUARL) 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302795 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX   (SOTRAVA-
SUARL), HLM 10ème, Villa N° 99, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction pour elle-même et 
pour le compte des clients de toute infrastructure en 
maçonnerie, métallique, support hydraulique, électrique. 
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N° d’enregistrement : 96665 

AGRIPEX SUARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302796 par 
AGRIPEX SUARL, Quartier 11 Novembre, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes formes de productions 
végétales et de processus impliquant la récolte, la 
collecte, le stockage, la transformation, la valorisation et 
la commercialisation de ces produits. 

N° d’enregistrement : 96666 

DIEYE ET FILS G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302797 par DIEYE 
ET FILS G.I.E., Quartier Cité Senghor, N° 312, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorale, commerce 
général, transport, import-export, quincaillerie, 
alimentation générale, construction, bâtiment, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 96667 

DAROU TECHNOLOGIE  G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302798 par DAROU 
TECHNOLOGIE  G.I.E., Darou Khoudoss (C.R. de 
Darou Khoudoss), MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Prestation de services, génie civil, 
mécanique générale, montage industriel, commerce 
général, transport, import-export, tôlerie, chaudronnerie, 
peinture. 

N° d’enregistrement : 96668 

LAMBAYE IMMO 
Dép. le 28/10/2011 sous le n° 5201302799 par DIAGNE 
Ibrahima, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, transit, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96669 

LA SAHELIENNE DES 
GEOSCIENCES ET DES METIERS 

DE L'INGENIEUR SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302800 par LA 
SAHELIENNE DES GEOSCIENCES ET DES METIERS 
DE L'INGENIEUR SARL, Lieudit Grand-Thiès, RS 44, 
N°147, B.P. 1321, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, 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; 
la fabrication et la commercialisation de tout produit 
bitumineux; la fabrication, la transformation, la vente de 
tout élément préfabriqué nécessaire à la construction; la 

location de matériels de chantier et de travaux publics; 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement les travaux de 
forage d'eau, d'adduction d'eau, d'assainissement et de 
fondation, les études de projets dans le domaine des 
ressources en eau, des ouvrages hydrauliques; de 
l'alimentation en eau potable, de l'assainissement 
urbain et rural, de traitement des eaux, d'aménagement 
des bassins versants et des milieux naturels sensibles, 
de protection de l'environnement, d'impact des projets, 
d'irrigation et drainage, d'ouvrage de génie civil, 
d'application informatique, d'équipement 
électromécanique; l'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature; toutes activités de construction et de 
maintenance industrielle; toutes activités d'exploration 
minière; l'importation, l'exportation et la vente des 
matériels de travaux publics; la participation à toutes 
opérations susceptibles de se rattacher audit objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, acquisition ou location-gérance de 
fonds de commerce, alliance, association en 
participation ou groupement d'intérêt économique; 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 

N° d’enregistrement : 96670 

H2O DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302801 par H2O 
DISTRIBUTION SARL, Lieudit Saly Portudal, Résidence 
le "Récif", Villa numéro 49, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services, l''importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels; la production d'eau, l'exploitation directe ou 
indirecte de tous domaines, établissements et sources 
d'eaux minérales et boissons gazeuses et plus 
généralement de tous produits liquides, ainsi que de 
toutes marques de fabrique et autres droits de propriété 
industrielle, la consignation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'embouteillage, l'emmagasinage, le warrantage, 
l'avitaillement, l'acconage et le transport de tous 
produits, matériaux, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenance, l'exploitation 
directe ou indirecte, notamment par l'entreprise de 
sociétés filiales, de tous domaines, établissements et 
sources d'eaux minérales, de tous commerces d'eaux 
minérales et boissons gazeuses et, plus généralement, 
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de tous produits liquides, ainsi que toutes marques de 
fabrique et autres droit de propriété industrielle, la 
participation, sous toutes formes, dans toutes 
entreprises et affaires; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique, la prestation de services 
la prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe, 
et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 96671 

CISS ET FRERES SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302802 par CISS ET 
FRERES SARL, 130, Avenue du Général De Gaulle, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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, vente de tout matériel, toutes marchandises, les 
plus diverses et, généralement, de tous produits 
quelconques sans exception ainsi que la prestation et la 
fourniture de tous services; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature; le commerce en gros, demi-gros et en 
détail de tous produits et matériels; toutes activités 
afférent, au transport de marchandises, de bagages par 
voie terrestre et maritime; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce; la gestion, la promotion, l'intermédiation en 
matière immobilière; l'intermédiation financière, le 
négoce, l'agriculture sous toutes ses formes, toutes 
activités connexes de production, de cueillette, de 
stockage, (transformation, de conditionnement) de tous 
produits d'origine agricole et végétale en général, 
l'élevage, l'aviculture, pisciculture, l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral; toutes activités 
connexes de conditionnement, (traitement, de 
conservation et de stockage) de tous produits d'origine 
animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou séché, 
participation à toutes opérations susceptibles de se 
rattacher audit objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition ou 
location-gérance de fonds de commerce alliance, 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique; et 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 favoris le but 
poursuivi par 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96672 

SOPPE SERIGNE MOR DIOP 
(S.S.M.D.) G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302803 par SOPPE 
SERIGNE MOR DIOP (S.S.M.D.) G.I.E., Darou 
Khoudoss (C.R. de Darou Khoudoss), MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Travaux de génie civil, mécanique, 
chaudronnerie, transport, location, électricité, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96673 

FEDERATION DE MALICOUNDA 
(AND SOKHALY SEN GOKH) G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302804 par 
FEDERATION DE MALICOUNDA (AND SOKHALY 
SEN GOKH) G.I.E., Malicounda Mbambara, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Environnement, transformation 
céréale locale génératrice de revenu, santé, 
reboisement, alphabétisation, commerce général, 
formation, éducation, teinture, transformation de 
produits halieutiques, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 96674 

RAKK TOP MAGG G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302805 par RAKK 
TOP MAGG G.I.E., Ngaparou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente, achat de 
marchandises, transformation produits halieutiques, 
vente de poissons. 

N° d’enregistrement : 96675 

SARL NIATHE 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302806 par SARL 
NIATHE, Saly Niakh Niakhal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises, et 
tous autres produits, pour le compte d'autrui et la 
location de véhicules pour le transport routier de 
marchandises). .  

N° d’enregistrement : 96676 

GIE. DES AGRICULTEURS DE 
NGUEKOKH 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302807 par GIE. 
DES AGRICULTEURS DE NGUEKOKH, Nguekokh, 
Place de Secco, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : sylvo-agro pastorale, import-export, 
transport, commerce général, embouche bovine. 



BOPI 08NC/2013                         NOMS COMMERCIAUX	
 

46 
 

N° d’enregistrement : 96677 

KAARANGE G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302808 par 
KAARANGE G.I.E., Keur Moussa, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
gardiennage, commerce, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 96678 

KALMANET SERVICES THIES  
G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302809 par 
KALMANET SERVICES THIES  G.I.E., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage et entretien général, 
commerce général, transport, import-export, confection, 
prestation de services, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 96679 

SOPE KHADIM G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302810 par SOPE 
KHADIM G.I.E., Keur Moussa, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, pêche, BTP, 
quincaillerie, sanitaire, tissage, artisanat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 96680 

GUENE GLOBAL BUSSINESS G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302811 par GUENE 
GLOBAL BUSSINESS G.I.E., Quartier Grand Standing, 
N° 730, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
agriculture, services. 

N° d’enregistrement : 96681 

ZEPHYR SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302812 par 
ZEPHYR SARL, Somone Canda, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'import-export, le commerce en général, toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce.  

N° d’enregistrement: 96682 

HALWAR G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302813 par 
HALWAR G.I.E., Kayar Extension N° 55, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
élevage, agriculture, aviculture, pêche, import-export, 
assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96683 

LE DEFI  G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302814 par LE DEFI  
G.I.E., Quartier Nimzatt en face Por., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, reproduction, importation 
et exportation, construction, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96684 

P-SYSTEMS SENEGAL SA 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302815 par P-
SYSTEMS SENEGAL SA, Lieudit 10 ème RIAOM, en 
face du CEM Bassirou Mbacke, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics, l'importation, l'exportation, l'achat en 
gros, la commercialisation de tous produits et ou 
marchandises de toute provenance et de toute nature, 
la fabrication et la commercialisation de tout produit 
bitumineux, le concassage et la commercialisation de 
tout type de gravier et de sable, la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à le construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics, tous travaux 
d'assainissement, d'adduction d'eau, de construction de 
châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et de forage de puits, 
la réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains 
et tous travaux de voirie et réseau divers, l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; la représentation de 
toute marque, enseigne ou fabrique; la prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe; et plus 
généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 96685 

S&S POISSONS SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302816 par S&S 
POISSONS SARL, Joal, Quai de Pêche, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce de poissons, 
l'importation et l'exportation de poissons, la 
transformation en produits dérivés du poisson, la 
conservation du poisson par utilisation de chambres 
froides; le commerce de glaces alimentaires, la 
fabrication, l'achat et la vente de glaces alimentaires 
devant servir à la conservation du poisson; le 
commerce, l'achat et la vente de produits dérivés déjà 
transformés au Sénégal ou à l'extérieur; la participation 



BOPI 08NC/2013                         NOMS COMMERCIAUX	
 

47 
 

par tous moyens, directement ou indirectement dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de société nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant les activités liés à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 96686 

ASSOCIATION SOLIDARITE 
BIGORRE SENEGAL G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302817 par 
ASSOCIATION SOLIDARITE BIGORRE SENEGAL 
G.I.E., Joal, Quartier Santhie 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion avicole et agricole, la 
création, l'acquisition et l'exploitation de périmètres 
agropastoraux, la commercialisation d'intrants agricoles, 
transformation, conditionnement de tous produits 
halieutiques, agricoles et horticoles, toutes opérations et 
activités de transport, l'importation, l'exportation de 
toutes marchandises de produits halieutiques 
agropastoraux et avicoles, exploitation de structures 
touristiques. 

N° d’enregistrement : 96687 

MOLY 2000  G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302818 par MOLY 
2000  G.I.E., Nguekokh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités de commerce général, 
activités d'éducation, transport. 

N° d’enregistrement : 96688 

BILALI G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302819 par BILALI 
G.I.E., Rond Point, Hôpital Régional, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture au 
sens large, entreprenariat général, industrie et bâtiment, 
prestation de services, appui, conseil, intermédiation, 
courtage, transport, gardiennage, représentation. 

N° d’enregistrement : 96689 

SENESAT SUARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302820 par 
SENESAT SUARL, Département de Mbour, Route 
Nationale N°01, B.P. 651, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La vente en gros et au détail de 
matériel électroménager, matériel hi-fi, matériel 
informatique; prestation de services Canal + Sénégal; 
distributeur Canal + Sénégal; l'import-export. Et plus 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant 

directement ou indirectement à l'objet ou à tous autres 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement: 96690 

GENERAL WORKS SENEGAL 
SARL 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302821 par 
GENERAL WORKS SENEGAL SARL, Saly Portudal, 
S/c "Sénégal Entreprise", face "Cave à Vins", B.P. 44, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Tous travaux liés au bâtiment; la 
construction d'immeubles à usage de résidences 
principales ou secondaires, à usage commercial, 
industriel ou de bureaux; la création, la conception et la 
réalisation d'ouvrages immobiliers; la rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments; tous 
travaux liés à la finition d'un bâtiment: peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc. la 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments; les 
travaux publics et génie civil; la voirie, l'hygiène, le 
terrassement et l'assainissement; toutes opérations de 
démolition; la promotion immobilière sous toutes ses 
formes; la mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination; toutes opérations de concassage; 
l'exploitation de mines & carrières; l'installation et 
l'exploitation de tout complexe lié à l'extraction minière; 
la vente de grues et machines; la location de grues et 
machines afférentes à la construction; la location et la 
vente de machines pour la réalisation de travaux de 
terrassement, gros œuvres, démolition etc. le 
commerce sous toutes ses formes; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation de tous, 
produits et matières premières de toutes provenances 
et de toutes natures; le transport sous toutes ses 
formes; l'organisation de voyages et d'excursions de 
toutes natures; l'organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier: 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator; 
toutes prestations de services; la participation de la 
société par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêts économique sénégalais ou 
étranger. 

N° d’enregistrement : 96691 

SAGA AFRICA SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302822 par SAGA 
AFRICA SARL, Département de Mbour, Résidences "El 
Mansour Sant Yalla" en face de l'Ecole Française 
"Jacques Prévert", SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: la promotion immobilière; 
l'acquisition de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis à 
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usage d'habitation principale ou de résidence 
secondaire; la location ou la commercialisation 
d'immeubles ou de biens, droits immobiliers et de toutes 
prestations de service et activités touristiques. 

N° d’enregistrement : 96692 

HYDR' EAU JEUNES SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302823 par HYDR' 
EAU JEUNES SARL, Somone Aigrettes, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'une 
salle de mise en forme; l'exercice d'activités nautiques; 
les exercices physiques et aérobies; l'exercice des 
activités sportives. Et culturelles; l'exercice de jeux 
nautiques; le Kayak Mouss; le Beach sports; Ultimate; 
les excursions; l'exercice d'activités de colonies de 
vacance; l'achat et la vente de boissons non 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement: 96693 

JAMM REK SENEGAL SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302824 par JAMM 
REK SENEGAL SARL, Département de Mbour, Centre 
Ville, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de on des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la propriété par voie de 
construction ou d'acquisition sous toutes ses (achat, 
apport, échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
ruraux ou urbains; toutes transactions immobilières, 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers; la mise en valeur, la revente ou la 
location, la gestion et l'administration de tous biens 
meubles ou immeubles de toute nature; la réalisation de 
tous investissements de toutes natures sur fonds 
propres, par comptes courants ou par moyens de 
financements avec ou sans intérêts, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres; a cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
la réalisation de tous montages financiers pour parvenir 
à pareille fins; la réalisation opérations de promotion 
immobilière, d'architecture et de décoration; la 
production, la transformation de tous matériaux de 
construction et des ou produits entrant dans leur 
fabrication, et toutes applications industrielles de ces 
matériaux et de ces produits, notamment liés à 
l'étanchéité; l'implantation d'unités industrielles; 
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'importation 
de tous matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme; l'exportation de toute production de 
produits finis se rattachant à cet objet social; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 

industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nou 

N° d’enregistrement: 96694 

TOUBA HOLDING DIAGNE SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302825 par TOUBA 
HOLDING DIAGNE SARL, Quartier Médina Fall, Villa 
N° 46, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente, l'étude, la location, l'administration et la gestion 
de tous biens immobiliers; la gestion de la demande et 
du portefeuille; la gestion des projets et des ressources. 

N° d’enregistrement : 96695 

CONSO CARAIBE INTERNATIONAL 
2 (C.C.I.2) SARL 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302826 par CONSO 
CARAIBE INTERNATIONAL 2 (C.C.I.2) SARL, Quartier 
Diamaguene I, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le mareyage; l'importation, 
l'exportation, le transit et la commercialisation de tous 
produits halieutiques et divers; l'importation et 
l'exportation sous toutes ses formes.  

N° d’enregistrement : 96696 

FERME DE GANDIGAL POULET 
EXPRESS  G.I.E. 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302827 par FERME 
DE GANDIGAL POULET EXPRESS  G.I.E., Gandigal, 
C.R. de Gandigal, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Elevage de poulet de chair, élevage 
pondeuse pour les oeufs à consommer, import et 
distribution de matériels avicoles, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96697 

GROUPEMENT D'ENTRETIEN 
INDUSTRIEL ET CONSTRUCTION 

(G.E.I.C.) G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302828 par 
GROUPEMENT D'ENTRETIEN INDUSTRIEL ET 
CONSTRUCTION (G.E.I.C.) G.I.E., Darou Khoudoss 
(C.R. de Darou Khoudoss), N° 55, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Montage industriel, isolation 
thermique, réchauffage, caoutchoutage, maçonnerie, 
mécanique, menuiserie, transport, commerce général, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96698 

GAYANE WALY G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302829 par 
GAYANE WALY G.I.E., Quartier Ngane Ngane, TOUBA 
TOUL (SN). 
Lieu d’activités : TOUBA TOUL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce transport, services divers. 

N° d’enregistrement: 96699 

GEREM YALLA  G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302830 par GEREM 
YALLA  G.I.E., Quartier Ngandiole, N° 178, en face 
HLM, KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, transport, nettoyage, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 96700 

ARCHITECTURE ET 
AMENAGEMENT DURABLE "AAD" 

SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302831 par 
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DURABLE 
"AAD" SARL, Ngarapou Plateau, B.P. N° 100, 
NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de conception, 
d'aménagement et développements urbains et ruraux, 
bureau d'études techniques, institut de formations et de 
recherches. 

N° d’enregistrement : 96701 

SenAgro - SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302832 par SenAgro 
- SARL, Au Petit Lys, NDAYANE (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La transformation de produits 
agricoles; la vente des produits issus de la 
transformation; la mise en place d'une plateforme de 
services de recette de cuisines africaines. 

N° d’enregistrement : 96702 

BT TRADING SARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302833 par BT 
TRADING SARL, , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments sous 
toutes ses formes; la réalisation de tous ouvrages  
immobiliers; tous travaux liés à la finition d'un bâtiment.  

N° d’enregistrement: 96703 

EQUIP FROID SOMONE - SUARL 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302834 par EQUIP 
FROID SOMONE - SUARL, , SOMONE (SN). 

Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Toutes activités de vente et 
d'installation de matériels frigorifiques; l'importation et  
l'exportation de produits et marchandises de toute 
provenance et vers toute destination; le commerce en 
général. 

N° d’enregistrement : 96704 

ETUDES TRAVAUX INGENIERIE 
CONSEILS  " E.T.I.C." SARL 

Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302835 par 
ETUDES TRAVAUX INGENIERIE CONSEILS  " 
E.T.I.C." SARL, Lieudit Petit Thialy, Villa numéro 28 C, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes toutes activités d'études 
générales et spécifiques: études techniques, 
socioéconomiques, d'impact, évaluation; toutes activités 
d'assistance et de conseil aux populations, associations, 
collectivités, services techniques et démembrements de 
l'Etat, agences, offices, ONG, personnes physiques ou 
morales, toutes études et activités d'ingénierie 
spécifiques à la conception, aux études de faisabilité, 
d'avant projet sommaire ou détaillé, à la surveillance et 
au contrôle de travaux, de fourniture d'équipements, de 
bâtiments et d'infrastructures de toute nature, toutes 
prestations relatives à l'exécution de projets et de 
programmes: études d'exécution et de prestations de 
coordination et de gestion de projets et de programmes; 
toutes prestations d'animation, de sensibilisation, 
d'éducation et de communication relatives à la mise en 
œuvre de projets et programmes; l'offre de services en 
matière d'études et de conception concernant 
l'informatique (bases de données, logiciels) et la 
topographie, l'offre de services en matière d'exploitation 
et de gestion d'infrastructures d'accès aux services 
essentiels (eau potable, énergie), et d'aménagements 
productifs ou environnementaux, l'offre de services de 
formation dans des domaines techniques, 
socioéconomiques, informatiques; la fourniture, la 
vente, l'importation, l'exportation, la livraison, l'entretien, 
la maintenance et l'installation d'équipements 
concernant l'accès aux services essentiels tels que l'eau 
potable, la santé, l'éducation, l'énergie, de réduction de 
la pauvreté, de développement de projets productifs 
(agriculture, élevage, pêche), l'exécution de travaux 
dans le domaine des infrastructures, des équipements 
et de BTP et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher. 

N° d’enregistrement : 96705 

KAAN SAKAGNE G.I.E. 
Dép. le 23/02/2012 sous le n° 5201302836 par KAAN 
SAKAGNE G.I.E., Quartier Médina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, fruitière, 
élevage, commercialisation, stockage de produits 



BOPI 08NC/2013                         NOMS COMMERCIAUX	
 

50 
 

agricoles, productions de semences, transformation, 
conversation des produits locaux et fruits, légumes, 
micro-finances, entreprenariat féminin, éducation, 
import-export, transport, commerce, location véhicule, 
vente d'équipement, de matériels agricoles et de pièces 
rechanges. 

N° d’enregistrement : 96706 

LES SOEURS UNIES DE NGUINTH 
EXTENSION  G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302837 par LES 
SOEURS UNIES DE NGUINTH EXTENSION  G.I.E., 
Quartier Nguinth Extension, N° 796, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
teinture, coiffure, couture, restauration, agriculture, 
transformation fruits et légumes, micro-finances, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96707 

LA NOUVELLE LAGUNE  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302838 par LA 
NOUVELLE LAGUNE  G.I.E., Rte du Baobab, B.P. 234, 
Ngaparo, LA SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
général, import-export, transport, touristique, immobilier. 

N° d’enregistrement : 96708 

SUARL FATMA PRINT 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302839 par SUARL 
FATMA PRINT, Immeuble Groupe 6C, Route National 
N°1, face Station Services Oilibya, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Imprimerie; agriculture; éducation, 
enseignement, écoles, travaux champêtres, import-
export, commerce général, entreprenariat, transport 
sous toutes ses formes, aquaculture. 

N° d’enregistrement: 96709 

BENOO DAAN SUNU DOOLE  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302840 par BENOO 
DAAN SUNU DOOLE  G.I.E., MBORO1 (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
tous produits agricoles, élevage, agriculture, 
maraichage, embouche, opération tabaski, aviculture, 
achat et vente marchandises diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 96710 

FARLOU G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302841 par 
FARLOU G.I.E., Quartier Diamaguene, Près du 
Sonadis, N° 79, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Transport, génie civil, location 
d'engin, travaux publics, maintenance, informatique, 
commerce général, gardiennage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96711 

EL HADJI ABDOULAYE DIOP G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302842 par EL 
HADJI ABDOULAYE DIOP G.I.E., Keur Sidy, 
NGUEKOKH (SN). 
Lieu d’activités : NGUEKOKH. 
Genres d’activités : La peinture, le revêtement, et tous 
corps de métiers du bâtiment et de la construction. 

N° d’enregistrement : 96712 

UNION DES FEMMES 
DEVELOPPEMENT DE KHOMBOLE 

G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302843 par UNION 
DES FEMMES DEVELOPPEMENT DE KHOMBOLE 
G.I.E., Keur Serigne Tacko Ndao Ngandiol, 
KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, maraîchage, embouche 
bovine, tissage, vente de produits cosmétiques, vente 
de produits agricoles, vente de produits de pêche. 

N° d’enregistrement : 96713 

LA PERSEVERANCE G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302844 par UNION 
DES FEMMES DEVELOPPEMENT DE KHOMBOLE 
G.I.E., , KAYAR (SN). 
Lieu d’activités : KAYAR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
agriculture, élevage, maraichage, transformation de 
produits, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96714 

BOOLO AND LIGUEYE DE ONZE 
NOVEMBRE G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302845 par BOOLO 
AND LIGUEYE DE ONZE NOVEMBRE G.I.E., Quartier 
11 Novembre, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, import-export, prestation de services, teinture, 
transformation céréale locale. 

N° d’enregistrement : 96715 

ELITE SECURITE G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302846 par ELITE 
SECURITE G.I.E., Quartier Escale, N° 201, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, convoyeur 
de fonds, protection rapprochée, filature, concierge, 
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standardiste, couverture de cérémonie religieuse ou 
sportives, commerce général, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96716 

MAME FADIEYE NIANG G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302847 par MAME 
FADIEYE NIANG G.I.E., Quartier Mbour Tefess, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche , commerce général, 
quincaillerie, élevage, mareyage. 

N° d’enregistrement : 96717 

NDAMA - YINGUE G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302848 par NDAMA 
- YINGUE G.I.E., Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Papeterie, commerce général, 
consommable informatique, prestation de services, 
quincaillerie, import-export. 

N° d’enregistrement : 96718 

TINTINKA G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302849 par 
TINTINKA G.I.E., Quartier Malicounda, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agro pastorale, aviculture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96719 

POPENGUINE CUPAMIMMO  "PCI"  
SARL 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302850 par 
POPENGUINE CUPAMIMMO  "PCI"  SARL, 
POPENGUINE (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services; la 
location sous toutes ses formes; tous travaux réalisés 
par une entreprise générale de bâtiments.  
   

                 N° d’enregistrement : 96720 

PHARMACIE ASHABOUL YAMINE  
"AYA"  SUARL 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302851 par 
PHARMACIE ASHABOUL YAMINE  "AYA"  SUARL, 
Cité Lamy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La dispensation au détail de 
médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 
1511du code de la santé publique; l'exécution des 
ordonnances magistrales et/ou officinales. 

 

N° d’enregistrement : 96721 

INSTITUT AFRICAIN DE 
DEVELOPPMENT LOCAL   " 

I.A.D.L. - SUARL" 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302852 par 
INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPMENT LOCAL   " 
I.A.D.L. - SUARL", Quartier 10ème Ex R.I.A.O.M, Villa 
N° 163, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestations de services de formation 
professionnelle; prestations de services de 
consultances pour les organisations; organisations de 
séminaires. 

N° d’enregistrement : 96722 

SERVICE GENERALE, ETUDE ET 
REALISATION  G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302853 par 
SERVICE GENERALE, ETUDE ET REALISATION  
G.I.E., Quartier Darou Salam, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
aviculture, embouche, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96723 

MADINA INFOTECH - SUARL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302854 par MADINA 
INFOTECH - SUARL, Quartier Carrière, Villa N° 27, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Les services informatiques; le 
conseil, l'étude, la conception et le développement de 
réseaux informatiques, d'applications et de logiciels. 

N° d’enregistrement : 96724 

LES RESSORTISSANTES DE 
TAMBA G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302855 par LES 
RESSORTISSANTES DE TAMBA G.I.E., Quartier Fahu 
I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de fruits 
de mer, transport, import-export, couture, élevage, 
traiteuse de cérémonies. 

N° d’enregistrement : 96725 

POUR LA PROMOTION DE 
L'EDUCATION  (P.P.E.) G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302856 par POUR 
LA PROMOTION DE L'EDUCATION  (P.P.E.) G.I.E., 
Quartier Cité Lamy, N° 38, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, commerce général, 
transport, import-export, BTP, maçonnerie, fourniture et 
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pose bâtiment, plomberie, électricité, peinture, vente, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96726 

GROUPE AMAF-FAMILY-PRO  
G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302857 par 
GROUPE AMAF-FAMILY-PRO  G.I.E., Quartier Escale 
Nord, N° 126, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Marketing, vente de produits 
cosmétiques, d'hygiénes, denrées alimentaires, 
commerce général, prestation de services, vente de 
portables et accessoires, photocopie, traitement de 
texte, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96727 

ESPADOU DECOUVERTES G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302858 par 
ESPADOU DECOUVERTES G.I.E., B.P. 1131, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, gestion immobilière, 
pêche sous toutes ces formes, excursions et loisirs, 
toutes prestations de services, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96728 

SANTE YALLA DE NDIAKHTE 
TATTAGUINE  G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302859 par SANTE 
YALLA DE NDIAKHTE TATTAGUINE  G.I.E., Village de 
Tattaguine Mbambara, NDIAKHATE (SN). 
Lieu d’activités : NDIAKHATE. 
Genres d’activités : Agriculture, teinture, embouche, 
commerce, activités diverses. 

N° d’enregistrement : 96729 

ALIANCE POUR PROMOTION ET 
DEVELOPPEMENT DES AGRO 

PASTEURS (A.PRO.D.A.P.)  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302860 par 
ALIANCE POUR PROMOTION ET DEVELOPPEMENT 
DES AGRO PASTEURS (A.PRO.D.A.P.)  G.I.E., Bitive 
Seye (Dépt. Tivaouane), THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
transformation de produits, formation, commerce 
général, artisanat, tissage, embouche, pêche, prestation 
de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 96730 

SERIGNE OMAR BATOR FALL  
G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302861 par 
SERIGNE OMAR BATOR FALL  G.I.E., Pire Santhiou, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, élevage, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96731 

JAPPO JEM KANAM DE SESSENE   
G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302862 par JAPPO 
JEM KANAM DE SESSENE   G.I.E., Sida Service, 
THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Pour une meilleure planification des 
activités maraichères, faciliter l'approvisionnement en 
intrant, équipements et matériel agricoles à moindre 
cout et avec qualité, faciliter la mise en marché de la 
production agricole, pour les semences spécialisées, 
distributeurs agrées dans la vente de semences, l'appel 
à la concurrence des fournisseurs, la passation de 
marchés et le suivi de l'exécution des marchés, d'autre 
part par la location, vente d'équipement et de matériels 
agricoles. 

N° d’enregistrement: 96732 

EMS/TELECOM G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302863 par 
EMS/TELECOM G.I.E., Quartier Ndiandakhoum, 
TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
télécom, génie civil, prestation de services, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96733 

SOCIETE DE TRANSPORT DIOUCK 
" SO.TRA.DIOUCK - SUARL" 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302864 par 
SOCIETE DE TRANSPORT DIOUCK " 
SO.TRA.DIOUCK - SUARL", Cité Malick SY, Villa N° 
1192, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
transport public de voyageurs, de marchandises et de 
bagages de toute sorte par voie routières; le transport 
routier de produits pétroliers. 
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N° d’enregistrement : 96734 

MAGNA SENEGAL - SARL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302865 par MAGNA 
SENEGAL - SARL, Quartier Gouye Sombel, derrière 
l'Hôpital Régional de Thiès, Villa N° 12, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : 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. 

N° d’enregistrement: 96735 

SELEBE BRIDGING POINT 
GLOBAL - SARL 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302866 par SELEBE 
BRIDGING POINT GLOBAL - SARL, Quartier Carrière, 
Rue CR 09, Villa N°94, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion et la facilitation des 
relations commerciales régionales et internationales; 
l'étude de marché, l'analyse économique et 
l'accompagnement commercial. 

N° d’enregistrement : 96736 

TAKKU LIGGEY G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302867 par TAKKU 
LIGGEY G.I.E., Quartier Darou Khoudouss, MBORO 
(SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, pêche, maraichage, 
artisanat, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96737 

MBEL SAAC  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302868 par MBEL 
SAAC  G.I.E., Joal Fadiouth, au Centre Thérèse Nguide 
Ndiaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation céréales, commerce 
général, produits halieutiques, restauration, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96738 

BOKK YAAKAAR  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302869 par BOKK 
YAAKAAR  G.I.E., Thor (C.R de Diender), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
petit prêt, couture, agriculture, élevage, embouche, 
transformation fruits et légumes, produits de pêche, 
prestation de services, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 96739 

DIAL MBA G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302870 par DIAL 
MBA G.I.E., Mbomboye (C.R. de Notto), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
teinture, couture, élevage, coiffure, transformation et 
vente, fruits, légumes et jus, alphabétisation, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96740 

JAMM G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302871 par JAMM 
G.I.E., , LA SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : LA SOMONE. 
Genres d’activités : Education, commerce général, 
transport, environnement, agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, formation, crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 96741 

COEUR DU TOURISME  G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302872 par COEUR 
DU TOURISME  G.I.E., Quartier Grand Standing, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De participer au développement du 
tourisme durable, revaloriser les sites et les monuments 
du Sénégal, combattre les effets pervers du tourisme. 

N° d’enregistrement : 96742 

JUNIOR ENTREPRISE POLYTECH  
G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302873 par JUNIOR 
ENTREPRISE POLYTECH  G.I.E., Ecole 
Polytechnqiue, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude de projet, suivi de projet, avis 
d'expertise, consultance. 

N° d’enregistrement : 96743 

FAWZEYNI 18 SAFAR G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302874 par 
FAWZEYNI 18 SAFAR G.I.E., Bayakh (C.R de Cayar), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Livraison denrées alimentaires, 
poulets, légumes, fruits et divers, commerce général, 
transport, agriculture, élevage, aviculture, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

 



BOPI 08NC/2013                         NOMS COMMERCIAUX	
 

54 
 

N° d’enregistrement : 96744 

DIAMORAL DES FEMMES DE 
SAPCO  G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302875 par 
DIAMORAL DES FEMMES DE SAPCO  G.I.E., Quartier 
Sapco-Thies None, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, l'élevage, commerce, 
prestation services. 

N° d’enregistrement : 96745 

SYNERGIE AFRICAINE DES 
AFFAIRES  " S.A.A." G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302876 par 
SYNERGIE AFRICAINE DES AFFAIRES  " S.A.A." 
G.I.E., Quartier Keur Mame El Hadji, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, activités industrielles, 
production, recherche, action ou nature. 

N° d’enregistrement : 96746 

GENESIA MULTIMEDIA  SARL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302877 par 
GENESIA MULTIMEDIA  SARL, Parcelle N° 144, 
Avenue des 4 Jean x Rue des 4 Jean "Villa des 4 Jean", 
SALY NIAKH NIAKHAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY NIAKH NIAKHAL. 
Genres d’activités : La conception et la création et 
l'administration de sites internet, extranet et intranet, la 
conception et la création et l'exploitation de logiciel, la 
réalisation de base de données interactives. 

N° d’enregistrement : 96747 

TRANS-IMMO SARL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302878 par TRANS-
IMMO SARL, Lieudit Zone Industrielle en face de la 
MAC, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Non mentionnés sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 96748 

SUKALI SUNU GOX G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302879 par SUKALI 
SUNU GOX G.I.E., , NGUEKOKH (SN). 
Lieu d’activités : NGUEKOKH. 
Genres d’activités : L'exploitation des ressources et des 
activités commerçantes diverses. 

N° d’enregistrement : 96749 

MANGO G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302880 par MANGO 
G.I.E., Keur Moussa (C.R. de Keur Moussa), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Couture, commerce général, 
transport, agriculture, élevage, aviculture, plomberie, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96750 

LES COURS PRIVES KANGAM 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302881 par SARL 
KANGAM SARL, En face le Lycée Leopold Sedar 
Senghor, Immeuble Sarr, B.P. 73, JOAL (SN). 
Lieu d’activités : JOAL. 
Genres d’activités : la gestion et.la mise en place d'un 
établissement scolaire dénommé "Ecole Privée 
Kangam"; la mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation dudit Etablissement, l'éducation scolaire 
sous toutes ses formes, la formation et la préparation 
des élèves aux divers examens, concours et sessions, 
la promotion de l'éducation au Sénégal, et toutes autres 
activités s'y rattachant, le conseil aux élèves et parents 
d'élèves, toutes prestations de services liées à 
l'enseignement scolaire, la participation par tous 
moyens, directement ou indirectement dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de société nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets concernant les 
activités liés à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 96751 

GARAGE JUTIBI G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302882 par 
GARAGE JUTIBI G.I.E., Garage Jutibi, Route National 
X Hopital, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport. 

N° d’enregistrement : 96752 

FEDERATION DES GROUPEMENT 
AND DEFAAR G.I.E. 

Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302883 par 
FEDERATION DES GROUPEMENT AND DEFAAR 
G.I.E., Gapp (C.R. de Keur Moussa), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture biologique, aviculture, 
commerce général, embouche, maraichage biologique, 
prestation de services, transformation, import-export. 

N° d’enregistrement : 96753 

PARADISIO-SARL 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302884 par 
PARADISIO-SARL, Place des Bougainvilliers, SALY 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation commerciale d'une 
discothèque, bar, restaurant et animation, l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
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biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. 

N° d’enregistrement : 96754 

AMICALE DES SAPEURS DU 
GENIE MILITAIRE DEMOBILISE 

THIES (A.S.G.M.D.T.) G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302885 par 
AMICALE DES SAPEURS DU GENIE MILITAIRE 
DEMOBILISE THIES (A.S.G.M.D.T.) G.I.E., Avenue 
Caen, N° 869, Quartier Som, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, nettoiement 
et entretien, agriculture, élevage, embouche, aviculture, 
transport, commerce général, import-export, gérance en 
succursale, restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96755 

OCITS - SYSTEM G.I.E. 
Dép. le 08/05/2012 sous le n° 5201302886 par OCITS - 
SYSTEM G.I.E., Quartier Diamaguene Keur Cherif, N° 
208, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, électricité, mécanique automobile, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96756 

BATI-SALY SARL 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302895 par BATI-
SALY SARL, Centre Commercial Saly Portudal, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes; la gestion, l'administration et la 
transaction de tout patrimoine immobilier; la propriété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location où 
autrement de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou 
non, en construction ou à construire; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux; la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers; tous travaux liés au bâtiment; la 
mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination; la propriété 
par voie de construction ou d'acquisition sous toutes 
leur forme (achat, apport, échange, etc.), d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains; la rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments, toux 
travaux liés à la finition d'un bâtiment: peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; la 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments ;la 
gestion de locaux de toutes sortes; toutes activités de 
marchand de biens, d'exploitation d'agences 
immobilières, d'administrateur de biens; les travaux 
publics; l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, 

la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures; le transport 
sous toutes ses formes; l'organisation de voyages et 
d'excursions de toutes natures, l'organisation de toutes 
activités liées directement ou indirectement au tourisme 
en particulier: réceptifs, organisations et ventes 
d'excursions, de voyages organisés, représentation de 
tour-operator; toutes prestations de services; toutes 
opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou 

N° d’enregistrement : 96757 

FATOU ET JEAN MICHEL G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302887 par FATOU 
ET JEAN MICHEL G.I.E., Route du Safari, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'hôtellerie, bar-restauration, le 
tourisme, commerce général, import-export, les BTP, 
l'immobilier, l'intermédiation, le courtage, le négoce, 
excursions terrestres en quad et 4x4, discothèque, 
l'organisation de spectacle vivants, transport, les circuits 
et transfert touristiques. 

N° d’enregistrement : 96758 

AMICAL DES EMPLOYES DE 
TOSTAN  G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302888 par AMICAL 
DES EMPLOYES DE TOSTAN  G.I.E., Quartier Grand 
Standing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
coopérative d'habitat, agriculture, élevage, organisation 
spectacle. 

N° d’enregistrement: 96759 

BAAL GI G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302889 par BAAL GI 
G.I.E., Ndeuye (C.R. de Keur Mousseu), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, environnement, agro 
transformation, commerce, transport, artisanat, 
entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 96760 

TUND PALLO G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302890 par TUND 
PALLO G.I.E., Pallo  Dial, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, environnement, agro, 
transformation, commerce, transport, artisanat, 
entreprenariat. 
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N° d’enregistrement : 96761 

MANCORE G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302891 par 
MANCORE G.I.E., Quartier 10éme, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation diverses, formation, 
éducation. 

N° d’enregistrement : 96762 

LE PROGRES G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302892 par LE 
PROGRES G.I.E., , MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Agro pastorale, embouche, 
maraichage, mareyage, couture, commerce général, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96763 

BOKK GUISS GUISS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302893 par BOKK 
GUISS GUISS G.I.E., Quartier Carrière, N° 15 derrière 
Stade Maniang Soumare, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services et 
distribution. 

N° d’enregistrement : 96764 

FANDIO G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302894 par FANDIO 
G.I.E., Saly Portudal, B.P. 1131, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commercialisation de volaille, 
aviculture, maraichage, oeufs et ses dérivées, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96765 

TAPHA ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302896 par TAPHA 
ET FRERES G.I.E., Quartier 11 Novembre, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Peinture auto, tôlerie, menuiserie 
métallique, mécanique, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement: 96766 

DEKAL NGOOR  (A.R.A.P.S.)  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302897 par DEKAL 
NGOOR  (A.R.A.P.S.)  G.I.E., Quartier Diakhao, N° 809, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de développement 
économique et social à but lucratifs, (agriculture, 

élevage, transport, commerce général, prestation de 
services, société de gardiennage, escorte de fond et la 
protection rapprochée des personnes physiques). 

N° d’enregistrement : 96767 

EXABAT G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302898 par EXABAT 
G.I.E., H.L.M. Route de Mbour, N° 35, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La réalisation d'études et de travaux 
de génie civil, la fourniture d'équipements et de 
matériels divers, transport. 

N° d’enregistrement : 96768 

MBOUL PRODUCTIONS ET 
SERVICES SUARL 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302899 par MBOUL 
PRODUCTIONS ET SERVICES SUARL, Croisement de 
Saly, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes; toutes activités d'import-export; toutes activités 
ou opérations d'achat-vente, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale.   

N° d’enregistrement : 96769 

GROUPE JUBOO G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302900 par 
GROUPE JUBOO G.I.E., Koulouck Mbada (C.R. de 
Ndiaganiao), Adt. Fissel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promouvoir le développement 
socio-économique des membres, développer des 
activités génératrices de revenus. 

N° d’enregistrement : 96770 

KEUR BIRA  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302901 par KEUR 
BIRA  G.I.E., Angle Serigne Fallou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maraichage, agro-industrie, prestation de services, 
étude et réalisation de bâtiment, courtage, transport. 

N° d’enregistrement: 96771 

SOCIETE COOPERATION 
SECURITE  G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302902 par 
SOCIETE COOPERATION SECURITE  G.I.E., 
Résidence les Alizées, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Société de gardiennage. 
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N° d’enregistrement : 96772 

YUGUS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302903 par YUGUS 
G.I.E., Loukhous, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
micro-finance, éducation, commerce, pêche, 
entreprenariat rural, transformation fruits, légumes 
céréales, import-export, transport, équipement 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 96773 

GANCAL'S G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302904 par 
GANCAL'S G.I.E., Quartier Grand Standing, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation en arboriculture, et 
maraichage, exploitation en aviculture, offre et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96774 

EURO - AFRIC IMMOBILIER SARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302905 par EURO - 
AFRIC IMMOBILIER SARL, Saly Portudal, B.P. 104, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire; la construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux; la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers; tous travaux liés au bâtiment; la 
mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination; la propriété 
par voie de construction ou d'acquisition sous toutes 
leur forme (achat, apport, échange, etc.) d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains; la rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments; tous 
travaux liés à la finition d'un bâtiment: peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc. la 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments; la 
gestion de toutes unités habitatives et le lotissement de 
sites; la sécurité, l'entretien d'habitats, de bureaux, de 
commerces et tous autres biens immobiliers privés ou 
publics; la participation aux offres publiques ou privées 
de construction; tous travaux de génie civil et travaux 
publics; le commerce en général; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures; toutes 
activités agro pastorales; toutes activités connexes de 

conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole et pastorale; achat et vente de tous produits 
halieutiques; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 

N° d’enregistrement : 96775 

SUARL ALPHA CONSTRUCTIONS 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302906 par SUARL 
ALPHA CONSTRUCTIONS, Quartier Escale, Villa 
Serigne El Hadji Abdoulaye Gueye, B.P. 391, 
NGAPAROU (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
construction de bâtiments; la création, la construction et 
le développement de tous domaines et patrimoines 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 96776 

SEN-LEG SA 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302907 par SEN-
LEG SA, , MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La production, la transformation, le 
conditionnement et la commercialisation de tous 
produits agricoles et prendre des participations dans 
d'autres sociétés agricoles et agroalimentaire. Enfin plus 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 96777 

NYC - USA G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302908 par NYC - 
USA G.I.E., Quartier 11 Novembre, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Nettoiement, ramassage des 
ordures, assainissement et diverses prestation à la mise 
en défense des terroirs des collectivités locales. 

N° d’enregistrement: 96778 

WEDDY GUISS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302909 par WEDDY 
GUISS G.I.E., Tente Yoff, KAYAR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 96779 

SOPE SERIGNE BABACAR G.I.E 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302910 par SOPE 
SERIGNE BABACAR G.I.E, Thicky (Dept de Mbour), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
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Genres d’activités : Commerce général, gestion de 
l'environnement, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 96780 

LES 4 AMIS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302911 par LES 4 
AMIS G.I.E., Quartier D.V.F., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export-
export, industrie, artisanat, production, recherche action 
ou nature. 

N° d’enregistrement : 96781 

CAYOR AUTOMOBILES G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302912 par CAYOR 
AUTOMOBILES G.I.E., Quartier Grand Standing, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Garage mécanique, réparation, 
diagnostic, maintenance et installation électrique 
automobiles, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96782 

COTIGA G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302913 par COTIGA 
G.I.E., Immeuble Samba Fall, Rte de Dakar x Av 
Seydou Nourou Tall, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Conseil en organisation, travail 
intérimaire, gestion de copropriété, assistance 
comptable et fiscale, démarche administrative, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96783 

GPS EDEN IC SUARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302914 par GPS 
EDEN IC SUARL, Département de Mbour, Escale, B.P. 
78, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'ingeniering en eau potable et 
assainissement; le management opérationnel: qualité, 
sécurité, environnement; l'hydraulique urbaine, 
irrigation, environnement, développement durable, 
gestion des déchets; la vente d'équipements 
hydrauliques, énergies renouvelables,  
management/sécurité; tous travaux liés au bâtiment, 
terrassements publics; animation dans les différentes 
gammes référencées ci-dessus; tous travaux de génie 
civil & travaux publics; toutes prestations de services; 
toutes opérations de warrantage, de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes; la participation de la société 
par tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 96784 

SOFORAL G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302915 par 
SOFORAL G.I.E., Keur Matar Ndack (Dept Tivaouane), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
teinture, élevage, prestation de services, artisanat, 
agriculture, maraichage, transformation de produits, 
agricoles et maraichères, commercialisation. 

N° d’enregistrement : 96785 

AL - DIA  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302916 par AL - DIA  
G.I.E., Quartier Mbayenne, POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Transport, commerce, diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 96786 

TRANSPORT OMEGA SUARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302917 par 
TRANSPORT OMEGA SUARL, , SINDIA (SN). 
Lieu d’activités : SINDIA. 
Genres d’activités : Transport d'animaux, de 
marchandises, de produits à l'état brut, semi-finis, finis 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérien; l'achat, 
la vente et location de tout matériel de transport. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales; industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 96787 

FONK SUNU LIGGEY G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302918 par FONK 
SUNU LIGGEY G.I.E., , KIRENE (SN). 
Lieu d’activités : KIRENE. 
Genres d’activités : Contribuer à l'émancipation, 
participer au développement au pays, création de micro 
projets. 

N° d’enregistrement : 96788 

XARITO G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302919 par XARITO 
G.I.E., Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, achat et vente de 
véhicule, terrains, commerce général, import-export, 
prestation de services, BTP, agriculture, élevage, 
pêche, artisanat. 
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N° d’enregistrement : 96789 

BOKK  JOM G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302920 par BOKK  
JOM G.I.E., Quartier Mbour 3, Amitié N° 728, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert, aviculture, commerce 
général, teinture, alimentation général, coiffure, couture, 
transformation, vente fruits et légumes et céréales 
locales prestations. 

N° d’enregistrement : 96790 

TOUBA BOUSTANE G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302921 par TOUBA 
BOUSTANE G.I.E., Quartier Mbour I I, N° 457, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
transport, import-export, bâtiment, assainissement, 
génie civil, prestation de services, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 96791 

CAMARA IMMOBILIER 
CONSTRUCTION ET TRANSPORT  

G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302922 par 
CAMARA IMMOBILIER CONSTRUCTION ET 
TRANSPORT  G.I.E., Quartier Grand Mbour, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce général, 
quincaillerie, transport, location, vente, prestation de 
services, import-export, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96792 

BOYE ET FRERES G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302923 par BOYE 
ET FRERES G.I.E., Tivaouane, Quartier Fogny, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Volaille, agriculture, élevage, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement: 96793 

TANZIF CLEANING G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302924 par TANZIF 
CLEANING G.I.E., Quartier Grand Standing, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, achat, vente marchandises, quincaillerie. 

 

 

N° d’enregistrement : 96794 

"GROUPEMENT DES FEMMES DE 
MBAVANE" G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302925 par 
GROUPEMENT DES FEMMES DE MBAVANE G.I.E., , 
MBAVANE (SN). 
Lieu d’activités : MBAVANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maraichage, horticulture, transformation fruits et 
légumes, teinture, embouche bovine, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96795 

ATG SERVICES SARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302926 par ATG 
SERVICES SARL, Route des Aigrettes, "Keur 
Terranga", SOMONE (SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : La peinture; le revêtement de sol; 
les travaux immobiliers sous toutes ses formes; la 
rénovation de constructions; la construction sous toutes 
ses tonnes. 

N° d’enregistrement : 96796 

LE DJOLOLI S.U.A.R.L. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302927 par LE 
DJOLOLI S.U.A.R.L., Route Principaley, SOMONE 
(SN). 
Lieu d’activités : SOMONE. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un restaurant: vente 
de boissons, jus de fruits, la dégustation; la création et 
l'exploitation d'un fonds de commerce de café et d'une 
discothèque. 

N° d’enregistrement : 96797 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
THIAM ET FRERES G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302928 par 
COMPAGNIE COMMERCIALE THIAM ET FRERES 
G.I.E., Quartier Grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport privé, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96798 

TOUBA TOUL AGRICOM G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302929 par TOUBA 
TOUL AGRICOM G.I.E., C.R. de Touba Toul, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élevage, du 
commerce et des transformations des produits 
agricoles. 
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N° d’enregistrement : 96799 

BOK KHALAAT G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302930 par BOK 
KHALAAT G.I.E., , KHOMBOLE (SN). 
Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraichage, 
teinture, couture, prestation services, poterie, tannerie. 

N° d’enregistrement : 96800 

GIE GA PTFM YOKK KOMM DE 
MEOUANE 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302931 par GIE GA 
PTFM YOKK KOMM DE MEOUANE, Baal Diop, 
Meouane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraichage, 
couture, teinture, transformation produits locaux, 
prestations de services, alphabétisation, formation 
diverses. 

N° d’enregistrement : 96801 

GIE GA JAPPOO LIGGEYE 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302932 par GIE GA 
JAPPOO LIGGEYE, , NIAKHENE (SN). 
Lieu d’activités : NIAKHENE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraichage, 
couture, teinture, transformation produits locaux, 
prestation de services, alphabétisation, formations-
divers. 

N° d’enregistrement: 96802 

GIE GA BENNO LIGGEYE 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302933 par GIE GA 
BENNO LIGGEYE, Merina Dakhar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraichage, 
couture, teinture, transformation produits locaux, 
prestation de services, alphabétisation, formations-
divers. 

N° d’enregistrement : 96803 

GIE GA DOLEL DJIGUENE 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302934 par GIE GA 
DOLEL DJIGUENE, Touba Toul, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, embouche bovine, maraichage, 
couture, teinture, transformation produits locaux, 
prestation de services, alphabétisation, formations-
divers. 

 

N° d’enregistrement : 96804 

AFRICAFLEX  SARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302935 par 
AFRICAFLEX  SARL, Département de Thiès, 242 
Quartier Touba Mboro, Route de Tivaouane, MBORO 
(SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la fabrication et la vente 
d'élément métalliques flexibles, matériaux aéronautique, 
électronique, mécanique et divers; la fabrication, la 
transformation, la vente de tôle élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la fabrication, l'achat, la 
location, la vente et la mise en œuvre de tous tuyaux 
autres pièces pour canalisation et de tous produits 
moulés en fonte, acier, bronze, laitier, béton, etc. 
l'extraction des minerais, de calcaires, des sables et, en 
général, l'exploitation des mines et carrières de toute 
nature; la fabrication de la fonte et de tout produits bruts 
et manufacturés qui en dérivent, ainsi que les 
constructions mécaniques et métalliques; la fabrication 
de produit réfractaires, des ciments, liants et 
agglomérés; la mise en œuvre, le commerce et le 
transport de ces matières premières produits; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 96805 

NIANGUE PIROUMDARY  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302936 par 
NIANGUE PIROUMDARY  G.I.E., PIROUMDARY (SN). 
Lieu d’activités : PIROUMDARY. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, transport, aviculture, teinture, vente 
d'aliment bétail. 

N° d’enregistrement : 96806 

NDIOFOR DJIGUE DIAM G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302937 par 
NDIOFOR DJIGUE DIAM G.I.E., Louly Mbafaye (C.R. 
de Sandiara), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, embouche bovine, 
location, moulin à mil, décorticage. 

N° d’enregistrement : 96807 

G.I.E. DES ANCIENS SAPEURS 
POMPIERS DE LA REGION DE 

THIES " A.S.P.R.T." 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302938 par G.I.E. 
DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE LA REGION 
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DE THIES " A.S.P.R.T.", Avenue Aynina Fall, N° 225, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité incendie, gardiennage, 
prévention, risque et incendie, assainissement et 
environnement, escorte et convoi, entretien et 
nettoyage, étude et consultance, vente de matériels et 
produits, aviculture, embouche bovine, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 96808 

GUAL GUI & CO G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302939 par GUAL 
GUI & CO G.I.E., Quartier Tefess, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche, transport, location, 
commerce général, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96809 

MAME BINETA  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302940 par MAME 
BINETA  G.I.E., Nguekokh près du Château d'Eau, 
DIAMAGUENE (SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE. 
Genres d’activités : Prestation de services, menuiserie, 
consultance, management, coiffure, alphabétisation, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 96810 

NASROULAHI G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302941 par 
NASROULAHI G.I.E., Quartier Darou Salam I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, artisanat, embouche bovine, maraichage, 
transformation céréales locales et fruits et légumes, 
teinture, aviculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96811 

GIE DEVENEZ PROPRIETAIRE 
D'UN ARBRE EN AFRIQUE 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302942 par GIE 
DEVENEZ PROPRIETAIRE D'UN ARBRE EN 
AFRIQUE, Nianing 2, Cité des Enseignants, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : Action sociale et tout autre actions 
s'y rattachant, commerce général, import-export, 
agriculture, transport, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96812 

ENTREPRISE GENIE 
CONSTRUCTION " E.G.C." SARL 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302943 par 
ENTREPRISE GENIE CONSTRUCTION " E.G.C." 

SARL, Parcelles Assainies, Unité I, Villa N° 81, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : 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.  

N° d’enregistrement : 96813 

AND DIOUBO DE KEUR DEMBA 
NGOYE G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302944 par AND 
DIOUBO DE KEUR DEMBA NGOYE G.I.E., Keur 
Demba Ngoye (C.R. de Fandene), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, bâtiment, génie civil, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96814 

GROUPEMENT AGRO PASTORALE 
DE POUT G.I.E. (G.A.P.P.) 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302945 par 
GROUPEMENT AGRO PASTORALE DE POUT G.I.E. 
(G.A.P.P.), Route Nationale N° 2, près Usine Sigelec, 
POUT (SN). 
Lieu d’activités : POUT. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, tous produits, transport, 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 96815 

NIIMGUI - PRESTATIONS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302946 par NIIMGUI 
- PRESTATIONS G.I.E., Quartier Santessou, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, marchandises 
diverses, import-export, transport, agro pastorale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96816 

SOPEY NABI G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302947 par SOPEY 
NABI G.I.E., Ngarapou, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente de toutes 
marchandises, l'électrification domestique, industrielle, 
le transport, les prestations de tous services. 
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N° d’enregistrement : 96817 

CHEIKH MAMADOU FADAL 
AÏDARA  G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302948 par CHEIKH 
MAMADOU FADAL AÏDARA  G.I.E., Quai des pêches, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Pêche, transformation artisanale 
des produits de la pêche, mareyage, activités diverses. 

N° d’enregistrement : 96818 

KEUR BAYE NIASS 
CONSTRUCTION  G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302949 par KEUR 
BAYE NIASS CONSTRUCTION  G.I.E., Saly Carrefour, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Construction métallique, aluminium, 
matériel agricole, fer forgé, équipement scolaire, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96819 

WARANG RENOVATION SUARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302950 par 
WARANG RENOVATION SUARL, Der Ousmane Sarr, 
Lot N° 221, B.P. 1857, Warang-Mbour, WARANG 
SERERE (SN). 
Lieu d’activités : WARANG SERERE. 
Genres d’activités : La rénovation de tous bâtiments, 
piscine, maintenance diverse des bâtiments collectifs ou 
individuels, entretien et création des espaces verts; la 
gestion des participations, les services ayant trait ou 
ayant pour but la valorisation des participations. 

N° d’enregistrement: 96820 

DAKAR WALY G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302951 par DAKAR 
WALY G.I.E., Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, habitat. 

N° d’enregistrement: 96821 

MONDIAL BUSINESS G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302952 par 
MONDIAL BUSINESS G.I.E., Quartier Medina Fall, N° 
313, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche 
bovine, élevage, agriculture, transport, bâtiment, génie 
civil, import-export, prestation services. 

 

 

N° d’enregistrement : 96822 

LES PRODUCTEURS DE NDIOUKH 
FISSEL G.I.E. 

Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302953 par LES 
PRODUCTEURS DE NDIOUKH FISSEL G.I.E., 
Ndioukh Fissel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-sylvo pastorales, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels, l'achat de tous véhicules et biens mobiliers 
nécessaires aux activités. 

N° d’enregistrement : 96823 

SPORT ENTREPRISE G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302954 par SPORT 
ENTREPRISE G.I.E., TIVAOUANE (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 96824 

SANT-YALLA G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302955 par SANT-
YALLA G.I.E., Sah  Kedj (C.R de Niass), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, reboisement, 
import-export, transformation des produits locaux, 
transport. 

N° d’enregistrement : 96825 

ZAM-ZAM G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302956 par ZAM-
ZAM G.I.E., Quartier Nguinth Extension, N° 441, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce général, 
transport, import-export, élevage, agriculture, bâtiment, 
génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96826 

SALIMTO SARL 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302957 par 
SALIMTO SARL, Lieudit Randoulene Sud, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce sous toutes ses 
formes, la vente en gros, demi-gros et en détail de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses et, 
généralement, de tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées de toute nature; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages par voie terrestre et 
maritime; l'agriculture sous toutes ses formes, toutes 



BOPI 08NC/2013                         NOMS COMMERCIAUX	
 

63 
 

activités connexes de production, de cueillette, de 
stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole et végétale en général; 
l'élevage, l'aviculture, la pisciculture, l'exploitation de 
tout complexe agricole, avicole et pastoral; l'achat, la 
vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers; l'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière; toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers; la souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition de biens 
immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens et enfin plus généralement, toutes opérations de 
quelque natures 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 : 96827 

NDIONENE G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302958 par 
NDIONENE G.I.E., Quartier Chateau d'Eau Nord, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, mécanique 
générale, électricité, industrie, bâtiment, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 96828 

COGEPRES G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302959 par 
COGEPRES G.I.E., Darou Khoudoss, MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Construction générale, bâtiment 
(tous corps d'état) tuyauterie, montage, soudure, 
prestation de services, échafaudage. 

N° d’enregistrement: 96829 

KEUR KHADIM G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302960 par KEUR 
KHADIM G.I.E., Quartier Darou Salam, MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Tous travaux bâtiments, menuiserie, 
bois, aluminium, plomberie, carrelage, pelle mécanique, 
peinture, électricité, soudeur métallique, location bois, 
transport, vente sable, béton et divers services. 

N° d’enregistrement : 96830 

KEUR MARONE LO  G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302961 par KEUR 
MARONE LO  G.I.E., Saly Niakh Niakhal, près de la 
Grande Mosquée, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Commerce général, alimentation, 
agriculture, élevage, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement: 96831 

AND DOLEL SUNU REW G.I.E. 
Dép. le 24/05/2012 sous le n° 5201302962 par AND 
DOLEL SUNU REW G.I.E., Quartier Darou Salam, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation céréale locale, 
commerce général, teinture, transformation produits 
halieutiques, prestation de services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 96832 

EMERGENCE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302969 par 
EMERGENCE G.I.E., Quartier Château d'Eau Sud, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Fourniture, travaux, services 
commerciaux, papeterie, matériel, informatique, 
fourniture, de matériel de bureau, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96833 

XTREMFISH SARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302970 par 
XTREMFISH SARL, Villa 7, Résidence Baobolong, 
SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La pêche, la pêche sportive, la 
promenade de mer, guide touristique, la pêche 
restauration, parachute ascensionnel, ski nautique, 
sport nautique. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 96834 

SOPPE SERIGNE MODOU BALLA 
DIOR MBACKE G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302971 par SOPPE 
SERIGNE MODOU BALLA DIOR MBACKE G.I.E., , 
THIADIAYE (SN). 
Lieu d’activités : THIADIAYE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maraichage, aviculture, coiffure, agriculture, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 96835 

GIE AND LIGGEEY 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302972 par GIE 
AND LIGGEEY, Médine Extension Chez Alioune 
Badara Bathily, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, entreprenariat, 
bâtiment, transport, prestation de services, tourisme et 
divers. 

N° d’enregistrement : 96836 

SARL N.O.E. (NOUVELLE OPTIQUE 
EUROPEENNE) 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302973 par SARL 
N.O.E. (NOUVELLE OPTIQUE EUROPEENNE), Place 
du Carroussel Saly, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : L'optique lunetterie, et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 96837 

TOUBA DAROU SALAM G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302974 par TOUBA 
DAROU SALAM G.I.E., Chérif Lo, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
embouche, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96838 

ALIZE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302975 par ALIZE 
G.I.E., La Somone, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises, 
location de maisonnettes, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96839 

KEUR YAYE OUMY  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302976 par KEUR 
YAYE OUMY  G.I.E., Quartier Grand Standing, N° 39, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, couture, mécanique, 
menuiserie métallique, coffrage, fourniture de bureau, 
librairie, papeterie, construction, aviculture, agriculture, 
élevage, éducation, commerce général, l'import-export, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 96840 

SALY EVENTS G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302977 par SALY 
EVENTS G.I.E., Quartier Coulang, SALY  PORTUDAL 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Activités sportives, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96841 

ETABLISSEMENT GAINDE FATMA 
NDIAYE  " ETS GFN " 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302978 par 
ETABLISSEMENT GAINDE FATMA NDIAYE  " ETS 
GFN ", Quartier 10ème face Village Artisanal, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général; toutes 
activités ou opérations de prestations de service; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
distribution de tous produits. 

 

N° d’enregistrement : 96842 

GIE FASS DIOM 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302979 par GIE 
FASS DIOM, Villa N°69, Quartier Kawsara Fall, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, artisanat, embouche bovine, 
transformation céréales locales et fruits et légumes, 
teinture, aviculture, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 96843 

LE CAYOR G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302980 par LE 
CAYOR G.I.E., Gare Routière, N° 56, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce, import-
export, télé centre, moulin à mil, prestation de services, 
hygiène, santé nutrition, assainissement, menuiserie, 
métallique, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 96844 

BOOLO MULTISERVICES G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302981 par BOOLO 
MULTISERVICES G.I.E., Tivaouane, Quartier Fogny, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Fournitures de bureaux, 
consommables informatiques, fournitures diverses, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96845 

MBOUR SECURITE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302982 par MBOUR 
SECURITE G.I.E., Quartier Grand Mbour, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoyage industrielle, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 96846 

LIGEEY JEF CI SA REEW  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302983 par LIGEEY 
JEF CI SA REEW  G.I.E., Quartier Maure, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, teinture, couture, coiffure, restauration. 

N° d’enregistrement : 96847 

KOUTA RECYCLAGE PLASTIQUE 
G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302963 par KOUTA 
RECYCLAGE PLASTIQUE G.I.E., Joal au Centre de 
Recyclage en face Gouye Kouta, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Recyclage plastique, collecte, trie, 
brouillage, commerce général, import-export, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement: 96848 

LAMTOORO FAMILY G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302964 par 
LAMTOORO FAMILY G.I.E., Quartier Tefess, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, pêche, 
import-export, prestation de services, transport, 
mareyage. 

N° d’enregistrement : 96849 

AND BOK KHOL DE JOAL  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2011 sous le n° 5201302965 par AND 
BOK KHOL DE JOAL  G.I.E., Joal, Quartier Santhie 01, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La pêche, le mareyage, des produits 
de la pêche, commercialisation, achats, ventes, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96850 

M.D. LOGISTIQUE - SUARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302966 par M.D. 
LOGISTIQUE - SUARL, Nianing II, Lot N° 59, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : L'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises et 
tous autres produits, pour le compte d'autrui et la 
location de véhicules pour le transport routier de 
marchandises). 

N° d’enregistrement : 96851 

SEMENCES D'AFRIQUE  " SEMAF-
SARL" 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302967 par 
SEMENCES D'AFRIQUE  " SEMAF-SARL", HLM Route 
de Mbour, Villa N° 999, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général; l'achat et la vente en gros, en demi-gros et en  
détail de tous produits d'origine agricole; la 
commercialisation, l'importation et l'exportation de tous 
produits. 

N° d’enregistrement : 96852 

MASSILIA BAOBAB G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302968 par 
MASSILIA BAOBAB G.I.E., Nianing, B.P. 1131, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Résidence, bar, restaurant, 
commerce général, excursions et loisirs, transactions 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 96853 

MAARAW 2 G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302984 par 
MAARAW 2 G.I.E., Quartier Mbour Serere Kao, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, coiffure, teinture, crédit revolving, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 96854 

MAARAW 1 G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302985 par 
MAARAW 1 G.I.E., Quartier Mbour Serere Kao, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, coiffure, teinture, crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 96855 

MAARAW 3 G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302986 par 
MAARAW 3 G.I.E., Quartier Mbour Serere Kao, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits halieutiques et locaux, coiffure, teinture. 
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N° d’enregistrement : 96856 

DIOKO DE POPOGUINE G.I.E. 
Dép. le 03/11/2011 sous le n° 5201302987 par "DIOKO 
DE POPOGUINE" G.I.E, Quartier Thioupam, 
NDIOUFENE (SN). 
Lieu d’activités : NDIOUFENE. 
Genres d’activités : Transformation céréale locale, 
commerce général, teinture, transformation produits 
halieutiques, pêche, import-export. 

N° d’enregistrement : 96857 

EL LOGISTICS SUARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302988 par EL 
LOGISTICS SUARL, En face Hôpital Régional, B.P. N° 
533, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'achat, la transformation et 
l'exportation d'arachides, de noix d'acajou, de pain de 
singe, de bissap et de gomme arabique. 

N° d’enregistrement : 96858 

CISS ET FAMILLE PRODUCTIONS 
G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302989 par CISS ET 
FAMILLE PRODUCTIONS G.I.E., Quartier Médine, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96859 

AFRIQUE CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION INTERNATIONAL " 

A.C.D.I." SARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302990 par 
AFRIQUE CONSTRUCTION DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL " A.C.D.I." SARL, "Résidence 
Mangrove", Villa N° 40, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
construction de bâtiments et d'aménagement; la 
création, la construction et le développement de tous 
domaines et patrimoines immobiliers. 

N° d’enregistrement : 96860 

SUARL SOS TOUBAB MULTI-
SERVICES 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302991 par SUARL 
SOS TOUBAB MULTI-SERVICES, , NIANING (SN). 
Lieu d’activités : NIANING. 
Genres d’activités : La création d'un centre 
d'informations; toutes prestations de services; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. 

N° d’enregistrement : 96861 

BAMTAARE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302992 par 
BAMTAARE G.I.E., Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilière, vente et achat de 
terrains, location maison, construction bâtiment, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 96862 

DEURBI G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302993 par DEURBI 
G.I.E., Quartier Grand Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage. 

N° d’enregistrement : 96863 

AND SOUKHALY SEN GOKH G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302994 par AND 
SOUKHALY SEN GOKH G.I.E., Quartier Darou Salam, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation céréale locale, 
commerce général, teinture, transformation produits 
halieutiques, prestation de services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 96864 

AFRO MARKET PLACE ARTISANS 
DU SENEGAL G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302995 par AFRO 
MARKET PLACE ARTISANS DU SENEGAL G.I.E., 
Sine Kane ( C.R. de Meouane), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vannerie, artisanat, import-export, 
agriculture, élevage, maraichage, pêche, commerce 
général, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 96865 

IMMO FINCA G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302996 par IMMO 
FINCA G.I.E., Ngaparou Plage Dreves des Belges, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Immobiliers, bâtiments et travaux 
publics, prestation de services, hôtellerie, bar, 
restauration, import-export, transport, pêche, objets 
d'art, commerce général. 

N° d’enregistrement : 96866 

MAARAW 4 G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302997 par 
MAARAW 4 G.I.E., Quartier Mbour Serere Kao, 
MBOUR (SN). 
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Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, coiffure, teinture, restauration. 

N° d’enregistrement : 96867 

DEGGO G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302998 par DEGGO 
G.I.E., Quartier Santessou, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
et conservation de produits locaux, teinture, couture, 
coiffure. 

N° d’enregistrement: 96868 

AND BOKK KHALAT G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201302999 par AND 
BOKK KHALAT G.I.E., Niakh Niakhal, SALY  (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Transformation générale, 
transformation fruits et légumes, commerce général, 
teinture, transformation produits halieutiques, pêche, 
import-export, élevage. 

N° d’enregistrement : 96869 

FORA TP - SA 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303000 par FORA 
TP - SA, Lot N° C2, Route de Saly le Totem, Saly Nord, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Réalisation de micro pieux, études, 
réalisation de forages, tous travaux génie civil. Et 
généralement comme conséquence de cet objet, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles 
mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement.  

 N° d’enregistrement : 96870 

TOURE KUNDA FOOT PRO - SARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303001 par TOURE 
KUNDA FOOT PRO - SARL, Toucouleur, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Football professionnel, transfert de 
joueurs, achat et vente d'équipement et matériels 
sportifs, prestations de services, transport, pêche, 
élevage, teinture, agriculture. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96871 

SOPE SERIGNE MANSOUR G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303002 par SOPE 
SERIGNE MANSOUR G.I.E., Thiar Fiaye (C.R. de 
Touba Toul), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, transport, aviculture, teinture, vente aliment 
bétail, couture. 

N° d’enregistrement : 96872 

A C E P   G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303003 par A C E P   
G.I.E., Saly Carrefour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction et entretien piscine, 
électricité, plomberie, carrelage, menuiserie, métallique. 

N° d’enregistrement: 96873 

INTERNATIONAL BARHAM GROUP 
SARL " I.B.G. SARL " 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303004 par 
INTERNATIONAL BARHAM GROUP SARL " I.B.G. 
SARL ", Grand Mbour, Villa 06 Marché Nietty Mbar, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : B T P, agroalimentaire, transport, 
logistique, import- export, commerce général, intérim, 
toutes prestations de services. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 96874 

DEGGO ANDE LIGUEYE DES 
MAREYEURS DE JOAL FADIOUTH  

G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303005 par DEGGO 
ANDE LIGUEYE DES MAREYEURS DE JOAL 
FADIOUTH  G.I.E., Joal Fadiouth, Quai de Pêche, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 96875 

LADIANE MULTI SERVICES  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303006 par 
LADIANE MULTI SERVICES  G.I.E., Quartier Lassere, 
MBORO (SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, ameublement, prestation de services, 
décoration, agro pastorale, maraichage. 

N° d’enregistrement : 96876 

LE BATISSEUR G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303007 par LE 
BATISSEUR G.I.E., Quartier Hersent, N° 78, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, construction, 
génie civil, assainissement, travaux généraux, 
prestation de services, élevage, fourniture, travaux 
routiers. 

N° d’enregistrement : 96877 

PAPETERIE TOUBA 3K  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303008 par 
PAPETERIE TOUBA 3K  G.I.E., Both, Escale (C.R. de 
Ndiaganio), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promouvoir l'entreprenariat rural, 
renforcer les capacités financières. 

N° d’enregistrement: 96878 

YOON NJALIK  G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303009 par YOON 
NJALIK  G.I.E., Escale, Quartier Both, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promouvoir des activités 
génératrices de revenus, conditions de vie des 
membres. 

N° d’enregistrement : 96879 

LES BETONS DU SENEGAL SUARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303010 par LES 
BETONS DU SENEGAL SUARL, Grand Mbour, Route 
de Dakar en face du Stade Caroline Diop, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Fabrication et ventes d'agglos, 
pavages, de tous éléments en bétons et dérivés; la 
fabrication de tous éléments nécessaires à la 
construction; toutes prestations de services liées à la 
fabrication de matériaux et de construction; import-
export de tous éléments entrant la fabrication de 
matériaux et de construction; le transport et la livraison 
de matériaux et de construction; toutes activités de 
conseils et de prestations de services dans le domaine 
du bâtiment; bâtiment travaux publics. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 96880 

GROUPE CIVILISE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303011 par 
GROUPE CIVILISE G.I.E., Joal, Quartier Ibou Faye 
Santhie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation des ressources 
halieutiques, commerce général, agriculture, élevage, 
transformation et vente de produits artisanaux, import-
export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96881 

JAPPO LIGUEYALE JOSEPH 
NDONG G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303012 par JAPPO 
LIGUEYALE JOSEPH NDONG G.I.E., Joal, Quartier 
Youssou Thior Santhie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation des ressources 
halieutiques, commerce général, agriculture, élevage, 
transformation et vente de produits artisanaux, import-
export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96882 

JOOBO SOPE SERIGNE SALIOU 
MBACKE  G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303013 par JOOBO 
SOPE SERIGNE SALIOU MBACKE  G.I.E., Joal, 
Quartier Taly Bou Bess Santhie, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation des ressources 
halieutiques, commerce général, agriculture, élevage, 
transformation et vente de produits artisanaux, import-
export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 96883 

SALY TOURISME ET LOISIRS " 
STL - SARL" 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303014 par SALY 
TOURISME ET LOISIRS " STL - SARL", Hôtel Saly 
Princess3, Lot N° 07, SALY PORTUDAL (SN). 
Lieu d’activités : SALY PORTUDAL. 
Genres d’activités : La prise d'intérêts dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières et, plus particulièrement dans 
le secteur concernant le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration, les loisirs et les transports. 

N° d’enregistrement : 96884 

PHARMACIE CHEIKH IBRAHIMA 
SALL  SARL 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303015 par 
PHARMACIE CHEIKH IBRAHIMA SALL  SARL, 
Département de Thiès, Quartier Keur Macodou, 
KHOMBOLE (SN). 
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Lieu d’activités : KHOMBOLE. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation et la gestion d'une 
officine de pharmacie sise à Khombole - département 
de Thies (Sénégal), quartier Keur macodou, sous 
l'enseigne "pharmacie cheikh Ibrahima Sall"; l'achat, la 
vente et la livraison à domicile de tous produits 
diététiques, d'accessoires de pharmacie; des produits 
chimiques, d'articles d'optique, de cosmétiques et plus 
généralement, relevant du domaine de la forme, de la 
beauté, l'hygiène, de la nutrition et du confort de vie; la 
conception, la fabrication, l'importation, l'exportation, la 
représentation; la promotion, la distribution et la 
commercialisation de tous matériels et produits 
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques; le conseil, l'assistance, ainsi que 
toutes prestations de services, en matière 
parapharmaceutique, de beauté, d'hygiène, de 
cosmétologie, de nutrition; toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'industrie et 
au commerce de pharmacie et parapharmacie, 
notamment le négoce en spécialités de toute nature, 
produits diététiques, accessoires de pharmacie, 
droguerie, produits d'hygiène et de parfumerie, produits 
chimiques articles d'optique, de photocinégraphe, 
d'acoustique et d'électro-acoustique; et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 96885 

EMERGENCE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303016 par 
EMERGENCE G.I.E., Quartier Randoulene Nord, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assistance aux jeunes et femmes 
en situation difficile, développement, communication, 
formation, consultance. 

N° d’enregistrement : 96886 

WADE EQUIPEMENT ET SERVICES 
G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303017 par WADE 
EQUIPEMENT ET SERVICES G.I.E., Tivaouane, Rue 
Boulevard face Perception/Trésor, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De faire du commerce, import-
export, transport, prestation de services, location, génie 
civil et autres, électricité générale et instrumentation, 
sous-traitance. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 96887 

GIE COMPLEXE FRIGORIFIQUE 
ATLANTIQUE GLACE DE MBOUR 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303018 par GIE 
COMPLEXE FRIGORIFIQUE ATLANTIQUE GLACE DE 
MBOUR, Quai de Pêche de Mbour, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Toutes activités de pêche sous 
toutes ses formes, toutes activités frigorifiques, 
commerciales, industrielles, import-export, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 96888 

BIO AGRICOL G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303019 par BIO 
AGRICOL G.I.E., Résidence Récif, N° 1, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
restauration, bar auberge, immobilier. 

N° d’enregistrement : 96889 

GOUMLE G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303020 par 
GOUMLE G.I.E., Joal, Avenue Abdoulaye Wade, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
élevage, agriculture, import-export, pêche, 
transformation de produits halieutiques, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 96890 

MBAYE JOAL FISHING G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303021 par MBAYE 
JOAL FISHING G.I.E., Joal, Quartier Santhie I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits de 
la pêche, promotion sociale, transport, commerce 
général, agriculture, import-export, pêche, 
transformation de produits halieutiques, BTP, 
alimentation, générale, pièces détachées, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96891 

COMPTOIR COMMERCIAL WALY 
SUARL 

Dép. le 13/11/2011 sous le n° 5201303022 par 
COMPTOIR COMMERCIAL WALY SUARL, Avenue 
Demba Diop en face de la Mairie, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes; l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros, l'emmagasinage, la 
distribution, la représentation, la consignation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
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et matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances; l'installation, l'achat, la location, la vente 
et l'exploitation de tout complexe lié à l'activité 
commerciale; l'exploitation de chaînes de magasins; le 
transport en général; le transport de marchandises de 
toutes natures; toutes activités liées au transport; toutes 
prestations de services; toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes; la participation de la société par tous moyens, à 
toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques 
sénégalais ou étranger, crées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, 
et ce, par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce 
nouveaux, achat de fonds de commerce, apport, 
souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite, le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location-gérance de tous biens et autres droits. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développ 

N° d’enregistrement: 96892 

POLY & CO G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303023 par POLY & 
CO G.I.E., , DAROU KHOUDOSS (SN). 
Lieu d’activités : DAROU KHOUDOSS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo, commerce général, 
industriel, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 96893 

CONCEPT PLAN G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303024 par 
CONCEPT PLAN G.I.E., , SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Les prestations de services, 
conception de plans. 

N° d’enregistrement : 96894 

ALMAHMI SARL 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303025 par 
ALMAHMI SARL, Place de France, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers; l'exploitation de 

ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens, la faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés; la prise de participation dans les sociétés 
civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière; 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 : 96895 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
ET MAINTENANCES-AFRIQUE  

(C.I.M-Afrique) S.A.R.L. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303026 par 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET 
MAINTENANCES-AFRIQUE  (C.I.M-Afrique) S.A.R.L., 
Cité Malick Sy, Villa N° 77, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrications mécaniques; 
maintenance industrielle, tuyauterie et chaudronnerie; 
fournitures de matériaux, de produits et de tous outils 
nécessaires à cet effet, représentations.  

N° d’enregistrement : 96896 

DAROU SALAM DIOP ET FRERES 
G.I.E. 

Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303027 par DAROU 
SALAM DIOP ET FRERES G.I.E., Thienaba Seck en 
face de la Mosquée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, import-export, génie-
civil, agriculture, élevage, prestation de services, 
commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 96897 

MAME DABAKH MALICK G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303028 par MAME 
DABAKH MALICK G.I.E., Tivaouane, Quartier Malick Sy 
en face Zawiya, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
élevage, agriculture, import-export, alimentation 
générale, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 96898 

XEL - XELLI G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303029 par XEL - 
XELLI G.I.E., Quartier Chateau d'Eau Sud, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : De mettre l'expérience et le savoir, 
groupe scolaire, la formation, le commerce général, 
l'industrie, l'artisanat, la recherche, action ou nature. 

N° d’enregistrement : 96899 

AMA G.I.E. 
Dép. le 13/11/2012 sous le n° 5201303030 par AMA 
G.I.E., Sindia (C.R. de Sindia), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, santé, 
environnement, agriculture, pêche, commerce général, 
transport, élevage, artisanat, tourisme, communication, 
activités culturelles et sportives, entreprenariat, import-
export, prestation de services. 
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