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BOPI 09NC/2016

GENERALITES
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*
Burkina Faso*
Cameroun*
Centrafricaine,République*
Comores*
Congo*
Côte d’Ivoire*
Gabon*
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Mali*
Mauritanie*
Niger*
Sénégal*
Tchad*
Togo*

BJ
BF
CM
CF
KM
CG
CI
GA
GN
GW
GQ
ML
MR
NE
SN
TD
TG

*Etats membres de l’OAPI
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE

Vu

L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;

Vu

Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives
Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ;

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

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 :
er

Article 1er :

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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NOMS COMMERCIAUX

N° d’enregistrement : 126677

SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE
(SOANEG SARL)
Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606058 par
SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE (SOANEG SARL),
B.P. 268, BERTOUA (CM).
Lieu d’activités : BERTOUA.
Genres d’activités : Commerce général, prestation de
services, transport, import export, batiment et travaux
publics, représentation commerciale.
N° d’enregistrement : 126678

GOSHEN OIL
Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606059 par
GOSHEN OIL, B.P. 11231, YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Distribution des produits pétroliers
et commerce général.
N° d’enregistrement : 126679

TALENTS D'ICI

Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 126683

GIE ELHADJI ABDOU PENE DE
DIOKHOR
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201606065 par GIE
ELHADJI ABDOU PENE DE DIOKHOR, DIOKHOR ILE,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126684

GIE AMANAR GUEYE
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201606066 par GIE
AMANAR GUEYE, DIAWAR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126685

Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201606060 par
FODJOU DEJOUONG CHRISTIAN, B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
Lieu d’activités : CAMAROUN.
Genres d’activités : Magazine, Réseau social
professionnel, activités de distribution, activités
sportives, touristes et culturelles, agro alimentaire,
prestation de services.

Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201606067 par GIE
SAKOU MOUGNE, TIGUETTE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, agricoles et transport.

N° d’enregistrement : 126680

N° d’enregistrement : 126686

GIE MAME BIRAHIM KANE DIOP

GIE ELIMANE BOUBACAR KANE

Dép. le 15/12/2015 sous le n° 5201606062 par GIE
MAME BIRAHIM KANE DIOP, RONKH, SAINT LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.

Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606068 par GIE
ELIMANE BOUBACAR KANE, NDIAYE MBERESS,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, et transport.

N° d’enregistrement : 126681

N° d’enregistrement : 126687

GIE TIMTIMOL

GIE KONEZ AGGRO

Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606063 par GIE
TIMTIMOL, KHOUMA SANTHIE RICHARD TOLL,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation,prestation de services et
transport.

Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606069 par GIE
KONEZ AGGRO, LEONA ANGLE GUEWEL, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.

N° d’enregistrement : 126682

GIE DES MARAICHERS DE KHONK
YOYE
Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201606064 par GIE
DES MARAICHERS DE KHONK YOYE, LOMPOUL,
SAINT LOUIS (SN).

GIE SAKOU MOUGNE

N° d’enregistrement : 126688

GIE MAME MAREME DE KHEUM
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606070 par GIE
MAME MAREME DE KHEUM, KHEUN, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126689

GIE NDIOL WOURO BIREY SY
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606071 par GIE
NDIOL WOURO BIREY SY, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture; élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126690

GIE BAMTAARE SAGNE 3
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606072 par GIE
BAMTAARE SAGNE 3, BITTO/PODOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126691

GIE FAMILLE ROUGUYATOU
DIALLO
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606073 par GIE
FAMILLE
ROUGUYATOU
DIALLO,
ODABE
KAMBOUKKI/NGNTH, SAINT LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126692

BAYENS & FALL - SARL
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606074 par
BAYENS & FALL - SARL, QUARTIER DE MEDINA
MARMIYAL, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Laverie ; Blanchisserie ; Pressing Teinturerie ;Nettoyage -Assainissement ;Agriculture ;
Elevage ; Transport ; Import export ; Construction et
Installation ; Restauration ; Alimentation ; Ventes de
produits divers.
N° d’enregistrement : 126693

ENTREPRISE NDIAYE
INNOVATION SUARL
Dép. le 22/01/2016 sous le n° 5201606075 par
ENTREPRISE NDIAYE INNOVATION SUARL, SOR,
DOMAINE
INDUSTRIEL,
AVENUE
MACODOU
NDIAYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Toutes activités dans le secteur de
l'aménagement, de l'assainissement de l'agriculture, du
BTP ; L'immobilier, import-export ; La pêche dans toutes
ses formes ; Vente de tous produits halieutiques,
L'énergie en général, Commerce géneral.

N° d’enregistrement : 126694

GIE YETOUDE ALLA
Dép. le 22/01/2016 sous le n° 5201606076 par GIE
YETOUDE ALLA, KASSACK SUD, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126695

GIE KEUR ASSANE AGGRO
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606077 par GIE
KEUR ASSANE AGGRO, ODABE NAVAR 1, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126696

GIE SAMAY SAINT- LOUIS
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606078 par GIE
SAMAY SAINT-LOUIS, PIKINE ROUTE DE DAKAR
SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS.
Genres d’activités : Transfert d'argent, représentation,
agriculture, élevage, commerce général, import-export,
prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 126697

GIE DIAGNE ET FRERES
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606079 par GIE
DIAGNE ET FRERES, KHOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : AGRICULTURE, ÉLEVAGE,
COMMERCE GÉNÉRAL, PRESTATION DE SERVICES
ET TRANSPORT.
N° d’enregistrement : 126698

GIE MAME SY KHALIPHA
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606080 par GIE
MAME SY KHALIPHA, BASE SAED DAGANA, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerc
général, prestation de services, transformation et
transport.
N° d’enregistrement : 126699

GIE BOOK XALAAT POUR LE
DEVELOPPEMENT DE NGNITH
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606081 par GIE
BOOK XALAAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE
NGNITH, NGNITH, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, transformation et
commercialisation.
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N° d’enregistrement : 126700

GIE UNION LOCALE DE KHOR
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606082 par GIE
UNION LOCALE DE KHOR, KHOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126701

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE
CONSTRUCTION ET
D'AGRICULTURE DE WALO SARL
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606083 par
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET
D'AGRICULTURE
DE
WALO
SARL,
NGIT
ARRONDISSEMENT DE NDIAYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture dans toutes ses formes
et élévage, batiment, construction et génie civil,
commerce général, import export, transport, prestation
de services.

Genres d’activités : Agriculture, élevage,commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126706

GIE NDIAYE ET FRERES
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606089 par GIE
NDIAYE ET FRERES, CITE NIAX SOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 126707

GIE THIERNO HAMDOU SALECK
AW
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606090 par GIE
THIERNO HAMDOU SALECK AW, THIELAO, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126708

N° d’enregistrement : 126702

GIE PELLITAL DE PETE

GIE SOP NABY

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201606091 par GIE
PELLITAL DE PETE, PETE/PODOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services et transport.

Dép. le 28/01/2016 sous le n° 5201606084 par GIE
SOP NABY, CITE NIAX SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, et transport.
N° d’enregistrement : 126703

FOUTA DYNAMICS SARL
Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606086 par FOUTA
DYNAMICS SARL, NDIOUM DIAMEL, SAINT LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Production, transformation et
commercialisation de tout produit agro-pastoral, élevage
dans toutes ses formes, importation et vente de matériel
agricole.
N° d’enregistrement : 126704

GIE MAME BOUTHIETHI BA
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606087 par GIE
MAME BOUTHIETHI BA, FAUYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.

N° d’enregistrement : 126709

GIE NDIAYE AGRO ELEVAGE
Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201606092 par GIE
NDIAYE AGRO ELEVAGE, MBARIGO, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126710

GIE DES PRODUCTEURS DE
PALMIERS A HUILE DE BANGO
Dép. le 14/01/2016 sous le n° 5201606093 par GIE
DES PRODUCTEURS DE PALMIERS A HUILE DE
BANGO, BANGO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Transformation, agriculture,
élevage, commerce général, prestation de services et
transport.

N° d’enregistrement : 126705

GIE DIAM RAN WATT
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606088 par GIE
DIAM RAN WATT, FAUYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT LOUIS.
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N° d’enregistrement : 126711

N° d’enregistrement : 126716

JANUS KRS CONSULTING

GIE SOW ET FRERES

Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606094 par JANUS
KRS CONSULTING, HYDROBASE EN FACE HOTEL
OASIS, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Conseils et gestion dans les
ressources premieres (énergie, eau...).

Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606099 par GIE
SOW ET FRERES, SOR DAGA, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics,
asxsainissement, génie civil, agriculture, élevage,
commerce général, import export, prestation de services
et transport.

N° d’enregistrement : 126712

GIE ISSA MANAM KONTE
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606095 par GIE
ISSA MANAM KONTE, FANAYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126713

ADJA AMY DEM VOYAGES SUARL
Dép. le 16/02/2016 sous le n° 5201606096 par ADJA
AMY DEM VOYAGES - SUARL, SOR NDIOLOFENE
AVENUE THIERNO OUSMANE SY, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agence de voyage, achat et vente
de billets d'avion location et vente de véhicules
automobiles, le transport en général de personnel de
services ou groupe de personnes ainsi que de tous
biens et services, le tourisme, l'hébergement et la
restauration, le commerce en import etexport de tous
produits de consommation courantes, la domiciliation de
toutes entreprises, sociétés ayant un objet social
similaire ou activités connexes, prestations de services.

N° d’enregistrement : 126717

GIE DENTAL SINTHIOU DANGDE
Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606100 par GIE
DENTAL SINTHIOU DANGDE, SINTHIOU DANGDE,
SAINT - LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126718

GIE DIADIABE SOULEYMANY
Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606101 par GIE
DIADIABE SOULEYMANY, GALOYA/PODOR, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126719

GIE MAME THIEUR

N° d’enregistrement : 126714

Dép. le 24/02/2016 sous le n° 5201606102 par GIE
MAME THIEUR, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services, agricoles et transport.

GIE MAFATHOUL BISSRI

N° d’enregistrement : 126720

Dép. le 19/02/2016 sous le n° 5201606097 par GIE
MAFATHOUL BISSRI, RONKH, SAINT LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation de produits agricoles, prestation
de services, et transport.

GIE FAMILLE THIERNO MAMA AW

N° d’enregistrement : 126715

Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606103 par GIE
FAMILLE THIERNO MAMA AW, NGANE/PODOR,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.

GIE FAANDOU ALMOUBE

N° d’enregistrement : 126721

Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606098 par GIE
FAANDOU ALMOUBE, THIALAGA/PODOR, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation de produits agricoles, prestation
de services et transport.

GIE TEDOUNGAL PROJET DJIGO
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606104 par GIE
TEDOUNGAL PROJET DJIGO, FANAYE, SAINT
LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
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N° d’enregistrement : 126722

GIE BOKK DIOM DE ROSS BETHIO
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606105 par GIE
BOKK DIOM DE ROSS BETHIO, ROSS BETHIO,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126723

GIE GADADI
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201606106 par GIE
GADADI, NDIAYENE PENDAO/PODOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126724

POINT NET SAINT-LOUIS
Dép. le 28/01/2016 sous le n° 5201606107 par POINT
NET
SAINT-LOUIS,
NGALLELE
ROUTE
DE
L'UNIVERSITE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Vente de pneus et accessoires ;
Location et vente de voiture, Transport ; Dépannage et
remorquage de voiture, Lavage tous genres ;
Désinseclisation, Dératisation, Fumigation et Répulsifs ;
Entretien et réparation de matériel agricole; Agro
business; L'exploitation de fermes agricoles et avicoles;
Toutes activités relatives à l'agro alimentaire
(l'embouche bovine, ovine, caprine et de volaille) ; La
vente en état ou après transformation desdits produits,
leur conditionnement, leur conservation, leur stockage
et leur transport ; Toutes activités de prestation de
services ; Pisciculture, Pêche ; La participation de la
société, par tons les moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de société
nouvelle, 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 d'établissement.
N° d’enregistrement : 126725

GIE MADIBA
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201606108 par GIE
MADIBA, MBANTOU/PODOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,transformation de produits agricoles, peche,
prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126726

GIE SODJA
Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606109 par GIE
SODJA, RUE DE PARIS, SAINT-LOUIS (SN).

Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126727

GIE JARAF NDIAYE
Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606110 par GIE
JARAF NDIAYE, KASSACK NORD, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126728

SOCIETE D'INTENSIFICATION ET
DE PRODUCTION AGRICOLE DE
BOKE DIALLOUBE SARL
Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201606111 par
SOCIETE D'INTENSIFICATION ET DE PRODUCTION
AGRICOLE DE BOKE DIALLOUBE SARL, BOKE
DIALLOUBE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : MATAM.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
les activités suivantes ;
- L'intensification de la production agricole :
- La production et la commercialisation de produits
agricoles ;
- La vente, l'achat, l'importation, l'exportation de tous
produits et matériels agricoles.
- Le commerce en général, le négoce international.
- La création, l'acquisition, l'exploitationou la locationgérance
de
tous
fonds
de
commerce
et
d'établissements se rattachant à cet objet ;
- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire :
- Et généralement, comme conséquence de l'objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies ou concourir à leur
développement.
N° d’enregistrement : 126729

SOCIETE D'INTENSIFICATION ET
DE PRODUCTION AGRICOLE DE
WALALDE SARL
Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201606112 par
SOCIETE D'INTENSIFICATION ET DE PRODUCTION
AGRICOLE DE WALALDE SARL, WALALDE, MATAM
(SN).
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Lieu d’activités : MATAM.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
les activités suivantes ;

financières,
mobilières,
immobilières,
administratives,pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux activités ci-dessus définies ou
concourir à leur développement.

- L'intensification de la production agricole :
N° d’enregistrement : 126731
- La production et la commercialisation de produits
agricoles ;
- La vente, l'achat, l'importation, l'exportation de tous
produits et matériels agricoles,
- Le commerce en général, le négoce international.
- La création, l'acquisition, l'exploitation ou la locationgérancede tous fonds de commerce et d'établissements
se rattachant à cet objet :
- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire ;
- Et généralement, comme conséquence de l'objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières,
mobilières,
immobilières.
administratives,pouvant se rattacher directementou
indirectementaux activités ci-dessus définies ou
concourir à leurdéveloppement.
N° d’enregistrement : 126730

SOCIETE D'INTENSIFICATION ET
DE PRODUCTION AGRICOLE DE
AERE LAO SARL
Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201606113 par
SOCIETE D'INTENSIFICATION ET DE PRODUCTION
AGRICOLE DE AERE LAO SARL, AERE LAO, MATAM
(SN).
Lieu d’activités : MATAM.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
les activités suivantes ;

SOCIETE D'INTENSIFICATION ET
DE PRODUCTION AGRICOLE DE
MBOUMBA SARL
Dép. le 05/04/2016 sous le n° 5201606114 par
SOCIETE D'INTENSIFICATION ET DE PRODUCTION
AGRICOLE DE MBOUMBA SARL, MBOUMBA,
MATAM (SN).
Lieu d’activités : MATAM.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
les activités suivantes ;
- L'intensification de la production agricole ;
- La production et la commercialisation de produits
agricoles ;
- La vente, l'achat, l'importation, l'exportation de tous
produits et matériels agricoles,
- Le commerce en général, le négoce international.
- La création, l'acquisition, l'exploitation ou la locationgérance
de
tous
fonds
de
commerce
et
d'établissements se rattachant à cet objet ;
- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaires ;
- Et généralement, comme conséquence de l'objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies ou concourir à leur
développement.

- L'intensification de la production agricole :
N° d’enregistrement : 126732
- La production et la commercialisation de produits
agricoles :
- La vente, l'achat, l'importation, l'exportation de tous
produits et matériels agricoles.
- Le commerce en général, le négoce international.
- La création, l'acquisition, l'exploitation ou la locationgérance
de
tous
fonds
de
commerce
et
d'établissements se rattachant à cet objet :
- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire :
- Et généralement, comme conséquence de l'objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,

HORIZON-SANTE SUARL
Dép. le 05/04/2016 sous le n° 5201606115 par
HORIZON-SANTE SUARL, 35 RUE DE FRANCE ILENORD, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Toutes activités de consultances,
conseils en santé et prestation de services en santé.
N° d’enregistrement : 126733

ETS GUEYE ET FILS
Dép. le 05/04/2016 sous le n° 5201606116 par
MAKHTAR GUEYE, SANTHIABA DAGANA, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : BTP, agriculture, élevage,
commerce général, prestation de services et transport.
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N° d’enregistrement : 126734

N° d’enregistrement : 126740

GIE DES FEMMES DE PENDAO
MBAYLAANDI REWBE PENDAAU

GIE LES FRERES UNIS KITAL

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606117 par GIE
DES FEMMES DE PENDAO MBAYLAANDI REWBE
PENDAAU, PENDAO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation de produits agricoles, prestation
de services et transport.
N° d’enregistrement : 126735

GIE FEEDE BAMTAARE
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606118 par GIE
FEEDE BAMTAARE, VILLAGE IBA PEULH, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126736

ETS DAROU SALAM TYP DST
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606119 par
MOUSTAPHA LO, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126737

GIE DIOP NGANDJI
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606120 par GIE
DIOP NGANDJI, DIAMANGUENE SOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : BTP, Agriculture, élevage,
commerce général, import export, prestation de services
et pêche.
N° d’enregistrement : 126738

GIE FELASENEGAL
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606121 par GIE
FELASENEGAL, DAROU SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,
transformation
de
produits
agricoles,
restauration, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126739

SALAM - SUARL
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606122 par SALAM SUARL, LEYBAR BOYE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : La vente de matériaux et
d'équipements médicaux et tous produits de laboratoire.

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201606123 par GIE LES
FRERES UNIS KITAL, SANTHIABA ROSS BETHIO,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture; élevage, et prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126741

GIE AGROVAL
Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201606124 par GIE
AGROVAL, QUAI HENRY JAY X MACODOU SALL
SUD
, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Production, transformation et
commercialisartion
de
produits
agricoles,
représentation, opérations fonciers, immobilièrs et
financieres, fournitures diverses, élevage et commerce
général.
N° d’enregistrement : 126742

WALO TRAVAUX AGRICOLES ET
HYDRAULIQUES
Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201606125 par WALO
TRAVAUX AGRICOLES ET HYDRAULIQUES, ROSS
BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Toutes activités de terrassement, de
décorticage usine riz, production, traitement et
commercialisation de toutes semences.
N° d’enregistrement : 126743

GIE SAINT- LOUIS AGRO
BUSINESS
Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201606126 par GIE
SAINT-LOUIS AGRO BUSINESS, SANAR, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation, prestation de services et
transport.
N° d’enregistrement : 126744

AVI - SAINT- LOUIS
Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201606127 par AVI SAINT-LOUIS, NDIOLOFFENE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Elevage et vente de poulets de
chairs et pondeuses, abbatage, commercialisation,
maraîchage, culture, fouragère.
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N° d’enregistrement : 126745

CAMPEMENT LE GANDIOL
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606128 par
ABDOULAYE GUEYE, GNILING MBAO NDIEBENE
TOUBE GANDIOLE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Campement touristique, auberge,
hôtel, bar, restauration, tourisme, pêche, chasse, loisirs,
commerce général, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126746

GIE BATOURA ELIMANE
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606129 par GIE
BATOURA ELIMANE, NDIOUM/PODOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, transformation de
produits agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126747

L'OISEAU INDIGO
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606130 par
AMADOU NGOM, SOR NDIOLOFFENE, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Charcuterie, distribution de produits
de consommation.
N° d’enregistrement : 126748

GIE SOUMARE ET FRERES DE
KASSACK SUD
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606131 par GIE
SOUMARE ET FRERES DE KASSACK SUD,
KASSACK SUD, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, transformation de
produits agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126749

GIE GODIE NDIAYENE
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606132 par GIE
GODIE NDIAYENE, NDIAYENE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, prestation de services, transformation de
produits agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126750

ENTREPRISE DABAKH
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606133 par
SOKHNA MBODJ, MBOUNDOUM BARRAGE/DIAMA,
SAINT LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.

Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, import export, prestation de services, agricoles
et transport.
N° d’enregistrement : 126751

GIE TERRE FERTILE
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606134 par GIE
TERRE FERTILE, HLM LEONA 235 SOR, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, commerce général,
prestation de services, transformation de produits
agricoles.
N° d’enregistrement : 126752

KANGAM INFORMATIQUE
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606135 par
ABDOURAHMANE GAYE, SOR PIKINE X TALL,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Création site web, logiciel, formation
et maintenance informatique, commerce général et
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126753

GIE MANKO PRESTATION
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606136 par GIE
MANKO PRESTATION, BANGO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, prestation de services, transformation de
produits agricoles et transport.
N° d’enregistrement : 126754

GIE DJIGUI ELECTRICITE
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606137 par GIE
DJIGUI ELECTRICITE, KHOR USINE, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Tous travaux d'électricité et
prestation de services divers.
N° d’enregistrement : 126755

PHARMACIE AMADOU DJIBY SALL
Dép. le 04/01/2016 sous le n° 5201606138 par
AMADOU SALL, GAE/DAGANA, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Officine de pharmacie et prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126756

ETS DOUWAYRA TRADING
Dép. le 04/01/2016 sous le n° 5201606139 par SIDY
EL. HARBY GUEYE, PODOR TACK, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
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Genres d’activités : Nettoiement, BTP, gardiennage,
multi services, commerce général et prestation de
services.

Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, commerce
général et prestation de services.

N° d’enregistrement : 126757

N° d’enregistrement : 126763

ENTREPRISE PIKINE MATERIAUX

ENTREPRISE COMMERCIALE
MORY POLLE

Dép. le 04/01/2016 sous le n° 5201606140 par
MADIENE GUEYE, SOR DAGA, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
BTP, prestation de services, agriculture, élevage et
transport.
N° d’enregistrement : 126758

ETS DOUCOURE ET FRERES
Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201606141 par INSA
DOUCOURE, NDAR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture, transformation, artisanat, prestation de
services et transport.
N° d’enregistrement : 126759

HOLDING KANE CORPORATE
H.K.C
Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201606142 par SIRE
KANE, SOR MEDINA COURSES, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : BTP, commerce général, import
export, agriculture, élevage, représentation, prestation
de services et transformation, agro industrie.

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201606146 par
THIERNO MOUNTAGA DIALLO, NGUENDAR PODOR,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, environnement, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126764

BALY ENTREPRISE
Dép. le 23/12/2016 sous le n° 5201606147 par
KHARDIATA MODY KA, SOR LEONA, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Fourniture de matériels
bureautiques et informatiques, restauration, agriculture,
élevage, commerce général, prestation de services et
transport.
N° d’enregistrement : 126765

COMPLEXE KEUR MODIO

N° d’enregistrement : 126760

Dép. le 30/12/2015 sous le n° 5201606148 par CHEIKH
ABOUBACAR CISSE, SOR GUINAW RAIL, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général et prestation de
services.

ETS BIRAHIM AGRO

N° d’enregistrement : 126766

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201606143 par
BIRAHIM BA, SUD, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général et prestation de services.

ENTREPRISE CHEIKH
MOUHAMADINE SALOUM DIOP

N° d’enregistrement : 126761

ETS SALATOU SERVICES
Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201606144 par
ASSITAN COULIBALY, SOR CITE NIAX, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT LOUIS.
Genres d’activités : Prestation de services, transfert
d'argent, commerce général, import export, prestation
de services, agriculture et transport.
N° d’enregistrement : 126762

ENTREPRISE DIAJIRA
Dép. le 23/12/2016 sous le n° 5201606145 par
ABABACAR SECK, SOR NGALLELE, SAINT-LOUIS
(SN).

Dép. le 30/12/2015 sous le n° 5201606150 par
ALIOUNE THIAM, RONKH, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Soudure métallique, confection et
réparation de pieces, génie civil, commerce général,
import export, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126767

RESTAURANT SOP RASSOULI
LAHI
Dép. le 24/11/2015 sous le n° 5201606151 par
COUMBA FALL, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Restauration, commerce général,
import export, prestation de services, agriculture,
élevage et transport.
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N° d’enregistrement : 126768

N° d’enregistrement : 126774

MULTISERVICES KEUR MAME
THIANE

ENTREPRISE MULTISERVICES
D'AFRIQUE EMA

Dép. le 08/01/2016 sous le n° 5201606152 par THIANE
SARR, SOR DIAMAGUENE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, import export et
multiservices.

Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606158 par
SERIGNE MAR DIAGNE, UGB, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
prestation de services et transport.

N° d’enregistrement : 126769

N° d’enregistrement : 126775

PHARMACIE NDIOLOFENE

ETS SARENE SOKHALY DIABOTE

Dép. le 08/01/2016 sous le n° 5201606153 par
ABDOULAYE DIOP, NDIOLOFENE AVENUE COUMBA
DIENG, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Exploitation d'une officine de
pharmacie.

Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606159 par PAPA
AMADOU SARR, SOR DAROU, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Courtage, location, hébergement,
commerce général, import export, prestation de services
et transport.

N° d’enregistrement : 126770

N° d’enregistrement : 126776

ETS SALOUM TRADING

ENTREPRISE WALO MECANIQUE

Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606154 par
MOUHAMED SALOUM BA, CITE VAUVERT SOR,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Import export, BTP, et prestation de
services.

Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606160 par
OUSMANE KA, DAGANA DIAMAGUENE, SAINTLOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Mécanique, hydro-electrique,
maintenance,transaction, location engins, commerce
général, prestation de services et transport.

N° d’enregistrement : 126771

BOULANGERIE SOPE SERIGNE
BABACAR SY
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606155 par MODOU
SALL, PIKINE SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Boulangerie,commerce général,
import export et transport.
N° d’enregistrement : 126772

AUTO ECOLE MASSAER
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606156 par
IBRAHIMA DIAGNE, HLM SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, formation,
prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126773

AUBERGE CHEZ SOFIA
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606157 par
MOUNTE FALL, CITE VAUVERT SOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Hebergement, commerce général,
import export, prestation de services, hôtel et transport.

N° d’enregistrement : 126777

ENTREPRISE GAYE
CONSTRUCTION
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606161 par
ALIOUNE GAYE, LEONA SOR, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Génie civil, batiment, travaux
publics, prestation de services et transport.
N° d’enregistrement : 126778

TOUBA BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606162 par MADIOR
TOURE, NORD, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Prestation de services.
N° d’enregistrement : 126779

ENTREPRISE SORY DIOP (ESD)
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606164 par YERIM
KEITA, ROSSO SENEGAL, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : BTP, commerce général, importexport, prestation de services et transport.
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N° d’enregistrement : 126780

N° d’enregistrement : 126786

WALO TECHNO PLUS WTP

ENTREPRISE YEUMBE SAMBA

Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606165 par LAMINE
GAYE, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, agriculture,
prestation de services, informatique et génie civil.
N° d’enregistrement : 126781

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201606171 par
AMADOU CIRE DIENG, RUE MADIOR CISSE SUD,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, peche,
restauration, commerce général, prestation de servics et
transport.

KOSSI ENTREPRISE

N° d’enregistrement : 126787

Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201606166 par SAMBA
DIOP, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Prestation de services agricoles,
aménagement, bâtiment, étude, topographie, commerce
général et transport.

ENTREPRISE JOLOF BATIMENT

N° d’enregistrement : 126782

ALTER'ACTIV
Dép. le 31/03/0216 sous le n° 5201606167 par
CHEIKHNA AHMED TIDIANE HARRIS, LEYBAR SOR,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Agrobusiness, élevage, aviculture,
BTP, gestion immobilier, commerce général et
transport.
N° d’enregistrement : 126783

ENTREPRISE ADASELLY
Dép. le 01/04/2016 sous le n° 5201606168 par ADRIEN
DIALLO, NDIOLOFFENE SOR 11eme RUE LEYBAR,
SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Fournitures de bureau, entretien,
nettoiement, commerce et construction.
N° d’enregistrement : 126784

RESTAURANT AFIA KEUR YAYE
SALY
Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201606169 par MAMA
MINGUE NDIAYE, BALACOSS SOR, SAINT-LOUIS
(SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Restauration, prestation de
services, import-export.
N° d’enregistrement : 126785

BOULANGERIE PATISSERIE LA
MILANAISE

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201606172 par
MADIENG DIENG, HYDROBASE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : BTP, prestation de services,
commerce général, import export et transport.
N° d’enregistrement : 126788

ETS KEUR FATOU
Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201606173 par FATOU
DIOP, SOR PIKINE, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Commerce général, vente de
consommables informatiques, fournitures de bureau,
papeterie,
imprimerie,
sérigraphie,
infographie,
restauration et immobilier.
N° d’enregistrement : 126789

GIE BOOC DIOME NIAKH
DIARIGNOU
Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201606174 par GIE
BOOC DIOME NIAKH DIARIGNOU, KEUR MEW
TATTAGUINE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
prestation
de
services,
maraichage,
teinture,
entreprenariat.
N° d’enregistrement : 126790

GIE AND LIGGEY KEUR BABOU
COUMBA
Dép. le 15/12/2015 sous le n° 5201606175 par GIE
AND LIGGEY KEUR BABOU COUMBA, KEUR BABOU
COUMBA DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
entreprenariat, BTP, transformation produits locaux,
prestation de services.

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606170 par SALIOU
MBAYE, CITE VAUVERT, SAINT-LOUIS (SN).
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS.
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général,
prestation de services et transport.
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N° d’enregistrement : 126791

GIE LA FERME DE YAYEME
Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606176 par GIE LA
FERME DE YAYEME, YAYEME ARRONDISSEMENT
DE FIMELA, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage et
divers.
N° d’enregistrement : 126792

GIE DEGGO DE NGAYOKHEME
Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606177 par GIE
DEGGO DE NGAYOKHEME, NGAYOKHEME, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Activités d'embouche et de
commerce.
N° d’enregistrement : 126793

GIE NANORE DE SARARE
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201606178 par GIE
NANORE DE SARARE, SARARE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
maraichage, embouche, prestation de services,
transformation produits locaux.
N° d’enregistrement : 126794

GIE NDIMBALANTE DE KEUR
SAMBA NOSSO
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201606179 par GIE
NDIMBALANTE DE KEUR SAMBA NOSSO, KEUR
SAMBA NOSSO DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Développement d'agriculture,
élévage, commerce.
N° d’enregistrement : 126795

GIE GOA (GROUPEMENT DES
OUVRIERS ACTIFS)
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606180 par GIE
NDIMBALANTE DE KEUR SAMBA NOSSO, DIOFIOR
COMMUNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Adduction d'eau, extension des
reseaux hydrauliques, assainissement, construction,
équipement,
restauration,
transport,
logistique,
commerce, élevage, tourisme.

Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Unir les femmes animées d'un
meme idéal et créer entre elles des liens d'ententes et
de solidarité.
N° d’enregistrement : 126797

GIE JAPPO
Dép. le 11/01/2016 sous le n° 5201606182 par GIE
JAPPO, DIENGUENE MALICK DEPARTEMENT DE
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élévage,
transport.
N° d’enregistrement : 126798

GIE MBOKATORE NANORE
Dép. le 11/01/2016 sous le n° 5201606183 par GIE
MBOKATORE NANORE, SOMB DEPARTEMENT DE
GOSSAS, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Développer notre localité, lutter
contre l'exode rurale.
N° d’enregistrement : 126799

GIE SOUKHALI SA GOKH
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606184 par GIE
SOUKHALI SA GOKH, SOUDIANE WAKONDIANE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élévage, agriculture,
prestation de services, aviculture, maraichage,
transformation produits locaux.
N° d’enregistrement : 126800

GIE KAWRAL
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606185 par GIE
KAWRAL, WOURONDIOUNDIA DEPATEMENT DE
GOSSAS, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Travailler en synergie pour rendre
prospère ses membres.
N° d’enregistrement : 126801

GIE TAKKU LIGGUEY DE
MBOURSINE
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606186 par GIE
TAKKU LIGGUEY DE MBOURSINE, MBOURSINE
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Mener des activités économiques.

N° d’enregistrement : 126796

GIE AND JUBO
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201606181 par GIE
AND JUBO, KAMATANE MBAR DEPARTEMENT DE
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
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N° d’enregistrement : 126802

N° d’enregistrement : 126807

GIE TOUBA DAROU SALAM

GIE MBOKATOOR NJALIK

Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606187 par GIE
TOUBA DAROU SALAM, PEULGHA FATICK, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Achat vente de charbon de bois,
commerce, élevage, agriculture, prestation de services,
aviculture, maraichage, transformation produits locaux,
entreprenariat, BTP.

Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606192 par GIE
MBOKATOOR NJALIK, BACCO NDIEME, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer les infrastructures
hydrauliques, promouvoir le partenariat et mener des
des activités socio-économiques.

N° d’enregistrement : 126803

GIE MBOKATOOR NDIALICK
Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201606188 par GIE
MBOKATOOR NDIALICK, MBAFAYE NIAWOUL,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer les activités de
développement
du
village,
artisanat,
élevage,
embouche, teinture, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126804

GIE AND LIGGUEY
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606189 par GIE
AND LIGGUEY, KARANG DEPARTEMENT DE
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, transport, élevage,
agriculture, artisanat, prestation de services, production
de foyers améliorés, vente et transport de foyer
améliorés.
N° d’enregistrement : 126805

GIE SOPP NABY DE TOURNAL
NDIONGOLOR
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606190 par GIE
SOPP NABY DE TOURNAL NDIONGOLOR, TOURNAL
NDIONGOLOR DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élévage, agriculture,
prestation
de
servicezs,aviculture,
maraichage,
transformation produits locaux.
N° d’enregistrement : 126806

GIE DE MBAMBA FÔ NDIAREKH
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606191 par GIE DE
MBAMBA FO NDIAREKH, DIARRERE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Entreprenariat et commerciale,
transformation produits locaux, élevage, agriculture,
BTP.

N° d’enregistrement : 126808

GIE TACOU LEEGUEY
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606193 par GIE
TACOU LEEGUEY, MBAR DEPARTEMENT DE
GOSSAS, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce,
embouche, artisanat, teinture, maraichage, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126809

GIE NANOOR
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606194 par GIE
NANOOR, THIARE NDIALGUI, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer les infrastructures
hydrauliques, nouer le partenariat, faire des activités
socio-économiques.
N° d’enregistrement : 126810

GIE DES FEMMES
TRANSFORMATRICE NIOMINEKA
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606195 par GIE
DES FEMMES TRANSFORMATRICE NIOMINEKA,
DJIFFER DEPARTEMENT DE GOSSAS, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Transformation de produits
halieutiques, commerce, élévage.
N° d’enregistrement : 126811

GIE NDEF LENG DE PODOME
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606196 par GIE
NDEF LENG DE PODOME, PODOME, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : L'agriculture, l'elevage, le commerce
général, la transformation, la prestation et autres
activités diverses.
N° d’enregistrement : 126812

GIE NIAKHAR TRANSPORT POIDS
LOURD
Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606197 par GIE
NIAKHAR TRANSPORT POIDS LOURD, NIAKHAR,
FATICK (SN).
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Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Transport poids lourds.
N° d’enregistrement : 126813

GIE AND EME KANAME
Dép. le 02/02/2016 sous le n° 5201606198 par GIE
AND EME KANAME, PASSY DEPARTEMENT DE
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
teinture, artisanat, transport.
N° d’enregistrement : 126814

GIE LES SALTIGUES DU SINE
Dép. le 05/02/2016 sous le n° 5201606199 par GIE LES
SALTIGUES DU SINE, FATICK 2 EXTENSION LOT
N°1678, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Ouverture d'une école privée,
commerce, transport, entreprenariat, travaux publics,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126815

GIE JUBO BOK JOM
Dép. le 05/02/2016 sous le n° 5201606200 par GIE
JUBO BOK JOM, THIARE NGOLGUI, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer des infrastructures
hydrauliques, mener des activités socio économiques,
développer le partenariat.
N° d’enregistrement : 126816

GIE LE DJIFODA
Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201606201 par GIE LE
DJIFODA, LA MAISON DES PECHEURS SOKONE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Mener des activités génératrices de
revenues, contribuer au développement économique de
la filière crevette, accompagner les acteurs pendant le
repos biologique de l'espace crevette.
N° d’enregistrement : 126817

GIE BOOK JOM WAKHALDIAM
Dép. le 11/02/2016 sous le n° 5201606202 par GIE
BOOK JOM WAKHALDIAM, WAKHALDIAM, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Moulin, commerce, élévage,
agriculture, teinture, artisanat, maraichage, prestation
de services.

N° d’enregistrement : 126818

GIE ANDE SOUKALI SOUNIOU
SINE
Dép. le 11/03/2016 sous le n° 5201606203 par GIE
ANDE SOUKALI SOUNIOU SINE, DAREL, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Lutter contre la dépendance, eveiller
la conscience des jeunes sur l'entreprenariat, créer des
emplois, participer au développment de notre pays.
N° d’enregistrement : 126819

GIE JAPPO
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606204 par GIE
JAPPO, DAROU NDIAYE COMMUNE DE COLOBANE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Promouvoir l'agriculture, l'élevage,
le commerce et la sylviculture.
N° d’enregistrement : 126820

DOMAINES AGRICOLES
POLYVALENTS DU SINE (DEPAS)
Dép. le 16/02/2016 sous le n° 5201606205 par
DOMAINES AGRICOLES POLYVALENTS DU SINE,
QUARTIER NDOUCK, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : La Société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'Etranger et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires au près dos
autorités compétentes : L'agroécologie ; L'agrobiologie
:l.'agriculture ;La transformation et valorisation des
produits agricoles ;L'élevage ; La fourniture
d'équipements et d'intrants ;l.a foresterie ;La pisciculture
;Le négoce ;Lc transport :Le commerce en général ;
L'import - expert. Diverses prestations de services. De
manière générale, la participation de la Société, par ions
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de litres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations
prises dans toutes sociétés tierces et plus généralement
et comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières,
financières et autres se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 126821

GIE COUMBA LAMINE
Dép. le 24/02/2016 sous le n° 5201606206 par GIE
COUMBA LAMINE, DAROU SALAM NDIOB, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Transformation produits agricoles,
bio-charbon, commercialisation.
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N° d’enregistrement : 126822

HOTEL ET RESIDENCES DU
FLEUVE SUARL
Dép. le 29/02/2016 sous le n° 5201606207 par HOTEL
ET RESIDENCES DU FLEUVE SUARL, QUARTIER
DAROU SALAM DERRIERE LE CONSEIL REGIONAL,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Toutes activités liées au tourisme,
tourisme
cynégétique,
excursions,
transport
touristiques, fabrication, commercialisation, distribution
et vente de tous produits touristiques et de loisirs
séjours de chasse, pèche balnéaire, raids, safaris
photos, exploitation de campements de chasse en
Afrique, vente de passage aérien ; l'exploitation de
restaurants, d'hôtels et campement de chasse de toutes
catégories :1a promotion touristique, l'importation,
l'exploitation l'achat, la vente et la distribution de tous
produits touristiques, excursions, la location de vélos,
motocyclettes, bateaux, canoës kayak, calèches, tous
matériels de loisirs, etc. La construction et l'exploitation
de casinos, toutes autres activités hôtelières.
EXTENSION DES ACTIVITES : BTP : bâtiments et
travaux publics : génie civil, routes, pistes de
productions, terrassement, bâtiments, assainissement,
curage, traitement des eaux, adduction d'eau, etc.
HOTELLERIE ET TOURISME : gestion et exploitation
hôtelière, agence de voyages, vente de billets d'avion,
transport touristique, excursions, croisières et activités
nautiques, gestion de voyages et loisirsen ligne.

Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.
N° d’enregistrement : 126824

GIE GUEUM SA DEK
Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201606209 par GIE
GUEUM SA DEK, NDANGANE CAMPEMENT, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Moulin à mil commerce, élevage,
agriculture,
maraichage,
couture,
teinture,
transformation et conditionnment produits locaux,
prestation de services, transport, entreprenariat.
N° d’enregistrement : 126825

GIE TAKHAWOU SA GOKH
Dép. le 11/03/2016 sous le n° 5201606210 par GIE
TAKHAWOU SA GOKH, QUARTIER DAREL, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
maraichage, couture, teinture, transformation produits
locaux, prestation de services, transport, entreprenariat,
BTP.
N° d’enregistrement : 126826

TOURISME ET NEGOCE : transit, manutention, imporlexport. commerce et distribution detous produits.

GIE SOKHNA MAME DIARRA
BOUSSO

AGRO-INDUSTRIE : exploitations ettransformation de
tous produits agricoles, fournitures de biens agricoles.

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606211 par GIE
SOKHNA MAME DIARRA BOUSSO, FATICK 2
EXTENSION, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Transformation céréale et produits
locaux, commerce, élevage, agriculture, maraichage,
couture, teinture, prestation de services.

N° d’enregistrement : 126823

JINGUILI AGRO - SERVICES SARL
Dép. le 29/02/2016 sous le n° 5201606208 par
JINGUILI AGRO - SERVICES SARL, QUARTIER
MEDINE SOKONE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation. soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : La Société a pour objet au
Sénégal et à l'Etranger : La transformation semi
industrielle de produits locaux et autres produits
agricoles ; Lachat, la vente de matériels électriques et
électroniques ; L'achat, la vente de matériels
bureautiques ; L'achat, la vente de consommables
informatiques et accessoires ; Le commerce en général
; Diverses prestations de services ; La participation de
la Société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter a son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces.

N° d’enregistrement : 126827

GIE SIGGIL GOX BI
Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201606212 par GIE
SIGGIL GOX BI, NIAKHAR, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : La création d'une école privée.
N° d’enregistrement : 126828

GIE SANTHIE YALLA
Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606213 par GIE
SANTHIE YALLA, FASS THIEKENE DEPARTEMENT
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce,
transport, maraichage, transformation de produits
locaux, riziculture, pêche, prestation de services.
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N° d’enregistrement : 126829

COUMAH CONSULTING SARL
Dép. le 16/03/2016 sous le n° 5201606214 par
COUMAH CONSULTING SARL, DAGA BABOU,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :
- Toutes activités ou opérations relatives à l'agriculture ;
à l'étude technique de projets agricoles, à la gestion
d'exploitations agricoles, à la production de semences ;
- Toutes activités ou opérations de productions agricole
et avicole ;
- Toutes activités ou opérations relatives à l'agroalimentaire ;
-Toutes activités ou opérations de traitement, de
transformation et de commercialisation de produits
agro-alimentaires ;
- Toutes activités ou opérations de Consultance en
Comptable et en Fiscalité ;
- Toutes activités ou opérations d'importation,
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de
représentation et de commerce général de matières
premières et produits liés à l'agro-alimentaire ;
- l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ;
- la création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;
- La prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
- Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations civiles, commerciales,
industriel, mobilières, immobilières, administratives,
juridiques, financières et autres de nature à favoriser
directement ou indirectement à l'objet social, son
extension ou son développement ou de le rendre plus
rémunérateur.
N° d’enregistrement : 126830

GIE DIAB GOLADE
Dép. le 18/03/2016 sous le n° 5201606215 par GIE
DIAB GOLADE, METH DEPARTEMENT DE GOSSAS,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.

Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
maraichage, couture, teinture, transformation produits
locaux, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126831

GIE DES FEMMES EXPLOITANTES
DU PERIMETRE MARAICHER DE
DIOFIOR
Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201606216 par GIE
DES FEMMES EXPLOITANTES DU PERIMETRE
MARAICHER DE DIOFIOR, DIOFIOR, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Développer des activités des
maraichage et transformation de produits locaux pour
une création de richesse, contribuer au développement
de l'entreprenariat local.
N° d’enregistrement : 126832

GIE SOKHNA OUMY SY DABAKH
Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201606217 par GIE
SOKHNA OUMY SY DABAKH, QUARTIER BOUBANE,
FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Couture, teinture, artisanat,
commerce, maraichage, transformation produits locaux,
halieutiques, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126833

GIE LES ELEVEURS DE SOMB
MBAFAYE
Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201606218 par GIE LES
ELEVEURS
DE
SOMB
MBAFAYE,
SOMB
DEPARTEMENT DE GOSSAS, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Elevage, commerce,agriculture,
maraichage, couture, teinture, transformation produits
locaux, transport, prestation de service.
N° d’enregistrement : 126834

DAL JAM SARL
Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201606219 par DAL
JAM SARL, QUARTIER PAKHA GOSSAS, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : L' Agriculture ; Le Maraîchage ; La
Pisciculture ; L' Aviculture ; L'Arboriculture ; Le
commerce en général ;L'lmport export ; Diverses
prestations de services ; La participation de la Société,
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se
rapporter àson objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes
participations prises dans toutes sociétés tierces. Et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou susceptible

22

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.

Genres d’activités : Elevage, agriculture,commerce,
maraichage, prestation de services.

N° d’enregistrement : 126835

N° d’enregistrement : 126840

GIE MAISONS DES ELEVEURS DE
LA COMMUNE DE LOUL SESSENE

GIE MOUNDOR

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201606220 par GIE
MAISONS DES ELEVEURS DE LA COMMUNE DE
LOUL SESSENE, DIAKHAO, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Elevage (aùélioration et
ugmentation de la production animale), agriculture,
commerce,
transformation
produits
locaux,
entreprenariat, BTP.
N° d’enregistrement : 126836

GIE NANOOR DE FARARE
Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201606221 par GIE
NANOOR DE FARARE, FARARE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer les infrastructures
hydrauliques, mener des activités socio-économiques et
développer le partenariat.
N° d’enregistrement : 126837

GIE JAM BOUGOUM DE LA
FELANE
Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201606222 par GIE JAM
BOUGOUM, DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Gérer les infrastructures
hydrauliques, mener des activités socioéconomiques et
développer le partenariat.
N° d’enregistrement : 126838

GIE FEMMES ELEVEUR DE
MBINDO NDIOUGA
Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201606223 par GIE
FEMMES ELEVEUR DE MBINDO NDIOUGA, MBINDO
NDIOUGA, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : - Réunuir les femmes éleveurs de
Mbindo Ndiouga dans des activités génératrices de
revenus
- Lutter contre la pauvreté
- Promouvoir le développement.
N° d’enregistrement : 126839

GIE BOG DIOM

Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201606225 par GIE
MOUNDOR, PALMARIN FACAO, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Transformation des produits locaux,
pêche, production sel, élevage.
N° d’enregistrement : 126841

GIE BOOK DIOM II
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606226 par GIE
BOOK DIOM II, PASSY QUARTIER ESCALE, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, embouche, élevage,
agriculture, transformation de produits locaux,
artisanat,culture, teinture et prestation de services.
N° d’enregistrement : 126842

GIE BALFAGNIGUE
Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201606227 par GIE
BALFAGNIGUE,
PALMARIN
FACAO
ARRONDISSMENT DE FIMELA, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce,
artisanat, teinture, entreprenariat, transformation de
produits halieutiques et locaux, pêche, couture
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126843

GIE DIAMBOUGOUM MGAYNACK
DE SOROKH
Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201606228 par GIE
DIAMBOUGOUM, SOROKH DE NIAKHAR, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Promouvoir le développement de
l'élevage dans la zone de Sorokh.
N° d’enregistrement : 126844

GIE LES FEMMES NDJEGAMAARS
DE TOLLI BOUR
Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201606229 par GIE LES
FEMMES NDJEGAMAARS DE TOLLI BOUR,
TOUBACOUTA, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Commerce, transformation fruits et
légumes, teinture, couture.

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201606224 par GIE
BOG DIOM, DIOHINE ARRONDISSMENT DE
TATTAGUINE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
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N° d’enregistrement : 126845

N° d’enregistrement : 126850

GIE AND LIGGEY

GIE CISSE ET FAMILLE

Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201606230 par GIE
AND LIGGEY, THINGUE DEPARTEMENT DE
GOSSAS, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, artisanat,
commerce, teinture, maraichage, teinture, prestation de
services.

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201606235 par GIE
CISSE ET FAMILLE, DIALEGNE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation
des produits, commerce, import export, transport,
entreprenariat, génie civil, pêche, enseignement
coranique, transfert d'argent.

N° d’enregistrement : 126846

N° d’enregistrement : 126851

GIE SINDIANE BOK JOM

GIE DENTAL AYNAKOOBE

Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201606231 par GIE
SINDIANE BOK JOM, BOOF MBALEME, FATICK
(SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Mener des activités socioéconomiques, lier des parteneariats sur le plan national
et international.

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201606236 par GIE
DENTAL AYNAKOOBE, POROKHANE A PAOSKOTO,
D NIORO DU RIP, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Embouche, agrosylvopastoral,
commerce,
jardinage,
prestation
de
services,
maraichage, BTP, transport.

N° d’enregistrement : 126847

N° d’enregistrement : 126852

GIE NDEF LENG LAMBAYE

GIE SEMBE AWAGNA

Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201606232 par GIE
NDEF LENG LAMBAYE, LAMBAYE DEPARTEMENT
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN).
Lieu d’activités : FATICK.
Genres d’activités : Contribuer à l'allegement des
travaux des femmes, développer les activités de
commerce, élevage, maraichage, et de transformation
de produits locaux pour une création de richesse.

Dép. le 17/11/2015 sous le n° 5201606237 par GIE
SEMBE AWAGNA, KABATOKY LOT N° 235 A,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Riziculture, maraichage, élevage,
commerce, agriculture, transformation fruits et légumes,
import export, prestation de services.

N° d’enregistrement : 126848

GIE DES FEMMES D'AFFAIRES DE
KOUNGHEUL
Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201606233 par GIE
DES FEMMES D'AFFAIRES DE KOUNGHEUL, MALI 1
A KOUGHEUL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, élevage,
agriculture, maraichage, transformation de produits
agricoles, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126849

GIE TOUBA KEUR SERIGNE
DIABEL KOUNGHEUL
Dép. le 03/11/2015 sous le
TOUBA KEUR SERIGNE
TOUBA KEUR SERIGNE
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage,
transport.

n° 5201606234 par GIE
DIABEL KOUNGHEUL,
DIABEL KOUNGHEUL,

N° d’enregistrement : 126853

GIE SOPE NABY
Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201606238 par GIE
SOPE NABY, SARA NIMZATT, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce vente de marchandises
diverses, transformation de produits agricoles artisanat
(teinture, couture) restauration, aviculture, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 126854

GIE THIALENE DE KEUR SERIGNE
DIEBEL
Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201606239 par GIE
THIALENE DE KEUR SERIGNE DIEBEL, KEUR
SERIGNE DIEBEL KOUNGHEUL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture, BTP, prestation de services, transport, multi
services, transport, multiservices, élevage, embouche et
maraichage.

agriculture, commerce et
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N° d’enregistrement : 126855

GIE AGROPASTORAL DE NDELLE
Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201606240 par GIE
AGROPASTORAL DE NDELLE, VILLAGE NDELLE
COMMUNE DE NDIAGO GUINGUINEO, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK
.
Genres d’activités : Agropastoral, commerce ( Achat et
vente de mil), prestation de services, transport.

GIE XEEX NDOOL
Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201606241 par GIE
XEEX NDOOL, KOUNGHEUL MALI, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élévage,
alphabétisation, promotion sociale et économique de la
femme.
N° d’enregistrement : 126857

GIE BOOK JOM DE MISSIRAH DINE
Dép. le 11/05/2015 sous le n° 5201606242 par GIE
BOOK JOM DE MISSIRAH DINE, MISSIRAH DINE CR
KEUR MANDONGO DEPARTEMENT NIORO RIP,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce,
transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126858

SEN AGRO SARL
Dép. le 25/11/2015 sous le n° 5201606243 par SEN
AGRO SARL, PORT DE KAOLACK HANGAR N° 1,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet social dans
la République du Sénégal, comme en tout autre endroit:
> Toutes activités ou opérations relatives à l'agriculture,
à l'élevage, à la foresterie, à l'étude technique de projets
agricoles, à la gestion d'exploitations agricoles, à la
production de semences, de composts, de biogaz ;
> Toutes activités ou opérations d'importation,
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de
représentation et de commerce général de tous
équipements, de matières premières, produits, et
marchandises de toute sorte;
> Toutes activités ou opérations relatives aux
technologies de l'information et de la communication, de
consultance en technologie de l'information, de
fourniture de produits relatifs aux technologies de
l'information, de logiciels ;
ou

opérations

de

> L'achat, la vente, le courtage, les conseils,
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles
et droits immobiliers ;
> La création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;

N° d’enregistrement : 126856

> Toutes activités
immobilière;

> Toutes activités ou opérations relatives à l'exécution
de tous travaux de construction de bâtiments et génie
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et
généralement toutes entreprises de travaux publics ou
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction ;

promotion

> La prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires.
Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
juridiques, financières et autres de nature à favoriser
directement ou indirectement l'objet social, son
extension ou son développement ou de le rendre plus
rémunérateur.
N° d’enregistrement : 126859

DABAKH SUARL
Dép. le 25/11/2015 sous le n° 5201606244 par
DABAKH SUARL, LEONA FACE MBOUTOU SOW,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : L'exécution de tous
travaux de génie civil, rural assainissement,
terrassement construction de bâtiments et autres
activités de construction de forage le multi-service et
généralement toutes entreprises de travaux publics ou
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation "la
fabrication ou la représentation de tous produits,
matières et procédés se rapportant à la construction ;
La mise en valeur' la viabilisation. la construction, la
gestion de tous biens immobiliers ; Le commerce en
général, l'importation et l'exportation la vente de tous
produits et marchandises de toute nature et de toute
provenance, l'exploitation de produits agricoles: Toutes
prestations de services et autres; Achat vente de
produits et de matériels d'élevage et de l'agriculture;
Toutes opérations commerciales; La participation
directe et indirecte sous quelque forme que ce soit
;toute opérations entreprises ou sociétés pouvant se
rattacher à ces activités, le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription,
d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance de sociétés en participation ou de prise de
dation en location gérance ou de gérance de tous biens
ou de droits ou autrement.
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Et généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 126860

GIE NAATANGUE DE NDRAME
ESCALE
Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201606245 par GIE
NAATANGUE DE NDRAME ESCALE, DIALEGNE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce
général, import export, BTP, électrification.
N° d’enregistrement : 126861

GIE NDAWA ET COMPAGNIE
Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201606246 par GIE
NDAWA ET COMPAGNIE, DIALEGNE, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES,
COMMERCE GENERAL, IMPORT/EXPORT, BTP,
ELECTRIFICATION.
N° d’enregistrement : 126862

GIE AND DIAPALANTE
Dép. le 03/12/2015 sous le n° 5201606247 par GIE
AND DIAPALANTE, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, transport,
prestation de services, import export, transformation des
produits agricoles.
N° d’enregistrement : 126863

GIE BOOK DOOLE DE GARAGE
NIORO
Dép. le 03/12/2015 sous le n° 5201606248 par GIE
BOOK DOOLE DE GARAGE NIORO, GARAGE NIORO
DE KAOLACK, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Transport, commerce général,
élevage, agriculture, import export, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 126864

GIE AND LIGGUEYE DE TAIBA
NIANGHENE
Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201606249 par GIE
AND LIGGUEYE DE TAIBA NIANGHENE, TAIBA
NIANGHENE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
maraichage, agriculture, élevage, transport, prestration
de services.

N° d’enregistrement : 126865

GIE COOPERATIVES DES
ELEVEURS
Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201606250 par GIE
COOPERATIVES DES ELEVEURS, C OUROUR D
GUINGUINEO, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage; agriculture, embouche,
maraichage,commerce, transport.
N° d’enregistrement : 126866

GIE BOKK GUISS GUISS DE NIOLE
WOLOF
Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201606251 par GIE
BOKK GUISS GUISS DE NIOLE WOLOF, NIOLE
WOLOF ( A LOUR ESCALE D KOUNGHEUL),
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, embouche,
commerce, transport, transformation de produits locaux,
prestation de services, import export, alphabétisation,
création,
acquisition
et
exploitation
de
tous
établissements commerciaux industriels, achat de tous
véhicules et biens immobiliers.
N° d’enregistrement : 126867

GIE YAAKAAR
Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201606252 par GIE
YAAKAAR, QUARTIER PEYE, COMMUNE DE
KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
éducation, fourniture de bureau, prestation de services,
développement local.
N° d’enregistrement : 126868

GIE DIAPPO BOKK KHOL DE
KELIMANE NGANDE
Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606253 par GIE
DIAPPO BOKK KHOL DE KELIMANE NGANDE,
COMMUNE DE NGANDA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
élevage,
agriculture,
maraichage,
embouche,
transformation divers.
N° d’enregistrement : 126869

GIE YAAMA YOONOU YAAKHAAR
Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606254 par GIE
YAAMA YOONOU YAAKHAAR, TOUBA NDORONG,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Transport, commerce, BTP,
prestation de services tout secteur.
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N° d’enregistrement : 126870

GIE AND LIGEY
Dép. le 18/12/2015 sous le n° 5201606255 par GIE
AND LIGEY, SAME D KAFFRINE, KALOACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture,
élévage, commerce, maraichage, transport.
N° d’enregistrement : 126871

GIE EL HADJI MATY DE TAIBA
NIASSENE
Dép. le 29/12/2015 sous le n° 5201606256 par GIE EL
HADJI MATY DE TAIBA NIASSENE, C TAIBA
NIASSENE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce,
transformation de produits agricoles, teinture.
N° d’enregistrement : 126872

GIE LA CENTRALE D'ACHAT DE
DARA MBOSS
Dép. le 31/12/2015 sous le n° 5201606257 par GIE LA
CENTRALE D'ACHAT DE DARA MBOSS, C DARA
MBOSS A NGUELOU D GUINGUINEO, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage,
transformation de produits agricoles, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 126873

GIE DIAMA DE KEUR MOR SOUTE
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606258 par GIE
DIAMA DE KEUR MOR SOUTE, KEUR MOR SOUTE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, commerce, import
export, santé, prestation de service, élevage.
N° d’enregistrement : 126874

GIE TAWFEEKH
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606259 par GIE
TAWFEEKH,
KATHIOPE
DEPARTEMENT
DE
KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, embouche,
agriculture, élevage, transport, transformation divers.
N° d’enregistrement : 126875

GIE SOPE NABY DE SANTHIE
DIMB DE NGANDA
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606260 par GIE
SOPE NABY DE SANTHIE DIMB DE NGANDA,
SANTHIE DIMB NGANDA, KAOLACK (SN).

Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,
import
export,
embouche,
transport,
transformation divers.
N° d’enregistrement : 126876

GIE SOPE SERIGNE FALLOU
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606261 par GIE
SOPE SERIGNE FALLOU, VILLAGE DE BOFFI
COMMUNE DE KATHIOTE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture, élevage, maraichage, transformation des
produits locaux.
N° d’enregistrement : 126877

GIE LA LUMIERE
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606262 par GIE LA
LUMIERE, ESCALE KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agro business, agro pastoral.
N° d’enregistrement : 126878

GIE TAKKU LIGGUEY DES
FEMMES DE BOSSOLEL
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606263 par GIE
TAKKU LIGGUEY DES FEMMES DE BOSSOLEL,
BOSSOLEL
COMMUNE
DE
TOUBA
MBELA
DEPARTEMENT DE BIRKELANE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Transformation, agriculture,
élévage, commerce général, import export, restauration
divers.
N° d’enregistrement : 126879

GIE AND MANKO
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606264 par GIE
AND MANKO, NDORONG LOT N° 3218, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce artisanat ( couture
teinture), transformation des fruits et légumes et
céréales locales, aviculture, maraichage, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 126880

GIE DE L'AMICALE DES AGENTS
RETRAITES DE LA SENELEC
Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201606265 par GIE DE
L'AMICALE DES AGENTS RETRAITES DE LA
SENELEC, DIALEGNE LOT N° 4761, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Location personnel, commerce
général, import export, transport, entreprenariat,
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civil,

multiservices,

N° d’enregistrement : 126881

GIE ISBOURAHMANE DE
GANDIAYE
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606266 par GIE
ISBOURAHMANE
DE
GANDIAYE,
GANDIAYE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, agriculture,
élevage, transport, import export, prestration de
services, entreprenariat, activités diverses.
N° d’enregistrement : 126882

GIE LA LUMIERE
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606267 par GIE LA
LUMIERE, NDRAME ESCALE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : BTP, commerce général, import
export, agriculture, élevage, industrie.
N° d’enregistrement : 126883

GIE SUXALI NJABOOT
Dép. le 18/01/2016 sous le n° 5201606268 par GIE
SUXALI NJABOOT, DIAKHAO SALOUM ESCALE (C
BOULEL ), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture,
transport, formation, transformation, restauration.
N° d’enregistrement : 126884

FERME DE LA PETITE CÔTE SARL
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606269 par FERME
DE LA PETITE COTE SARL, KAFFFRINE QUARTIER
DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous
pays et particulièrement au SENEGAL :
L'exploitation d'une ferme agricole à THIADIAYE sous
l'enseigne "FERME DE LA PETITE CÔTE"; La
planification, le développement, l'exploitation agricole, le
maraîchage, les cultures céréalières, arachidières,
floricultures, fruitières, l'aquaculture, et l'aviculture ; La
transformation des produits agricoles et de l'élevage ;
La fabrication d'aliment de volaille et de bétail ; La
distribution des produits agricoles et d'élevage, ainsi
que de l'aviculture ; L'import-Export de produits
agricoles, ainsi que du matériel et équipement agricole
et de l'élevage ; La représentation pour la distribution et
la vente de matériel et équipement agricole ; L'Offre de
conseils et services pour la planification et le
développement, des entreprises agricoles ; La prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités.

Enfin
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci- dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 126885

MAARS CONNECT SARL
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606270 par MAARS
CONNECT
SARL,
KAFFRINE
QUARTIER
DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La communication, le transport
routier, l'affichage public, la création de site web, la
conception et conseils en publicité, la gestion d'espace
web, la publicité et toutes activités relatives à la
publicité, la conception visuelle et bâches, le travail et
l'élaboration graphique de toutes pensées, la vente de
produits sur internet, l'acquisition de tous immeubles,
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, le commerce en général,
l'importation, l'exportation, la distribution de tous
produits, marchandises denrées et de toute nature, le
commerce en gros, demi gros et en détail de tous
produits et matériels, le commerce en général, l'achat,
la vente, la distribution, l'importation, l'exportation, de
tous produits, et singulièrement des produits de la
pêche, la création, l'acquisition, l'exploitation et la
location gérance de tous fonds de commerce,
l'intermédiation financière, le négoce, la participation,
sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires,
opérations et entreprises se rattachant au même objet ;
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
titre ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou de prise ou de dation
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et
plus généralement toutes opérations financières,
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le
développement ainsi que la prise de participation dans
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 126886

GIE DAROU MINAME
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606271 par GIE
DAROU MINAME, GAWANE LOT N° 28, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage,
aviculture, embouche, transport, prestation de services (
multiservices), import export, BTP, transformation des
fruits et légumes.
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N° d’enregistrement : 126887

N° d’enregistrement : 126892

GIE MBOTUM BABOUCK

COMPAGNIE COMMERCIALE DE
LA BOULANGERIE PATISSERIE SA

Dép. le 22/01/2016 sous le n° 5201606272 par GIE
MBOTUM BABOUCK, VILLAGE IDA NDAWENE ( C
IDA MOURIDE), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Riziculture, maraichage, commerce,
action sociale, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126888

GIE TACKU LIGUEY DE TABA
Dép. le 22/01/2016 sous le n° 5201606273 par GIE
TACKU LIGUEY DE TABA, VILLAGE DE TABA (C IDA
MOURIDE D KOUNGHEUL), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, riziculture, commerce,
maraichage.
N° d’enregistrement : 126889

GIE DES ELEVEURS ET
AGRICULTEURS DE MBOSS
BALLO SERERE
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606274 par GIE
DES ELEVEURS ET AGRICULTEURS DE MBOSS
BALLO
SERERE,
MBOSS
BALLO
SERERE
COMMUNE DE PANAL WOLOF, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche,
commerce, prestation de services, import export; multi
services.
N° d’enregistrement : 126890

GIE BOKK LIGGEY DE SANTHIE
GALNGONE
Dép. le 28/01/2016 sous le n° 5201606275 par GIE
BOKK LIGGEY DE SANTHIE GALNGONE, SANTHIE
GALGONE COMMUNE DE KATHIOTE, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
élevage,
agriculture,
maraichage,
embouche,
transformations des produits locaux, animation,
embouche, restauration, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126891

GIE SOPPE SERIGNE BABACAR
DE LOUR ESCALE
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201606276 par GIE
SOPPE SERIGNE BABACAR DE LOUR ESCALE,
LOUR ESCALE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, embouche,
maraichage, commerce, transport, transformation de
produits locaux.

Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606277 par
COMPAGNIE COMMERCIALE DE LA BOULANGERIE
PATISSERIE
SA,
KAFFRINE,
QUARTIER
DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous
pays et particulièrement au SENEGAL :
Vente, fourniture, importation, exportation installation de
matériels, équipement de boulangerie et de
pâtisserie ; Commercialisation, importation, exportation
de produits et d'intrants de boulangerie et de pâtisserie ;
Installation et montage clé à main de boulangerie et de
pâtisserie ;
La prise de participation directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit, à toutes opérations,
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces
activités.
Et généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières mobilières, immobilières, et autres se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
N° d’enregistrement : 126893

GIE TAYSIR
Dép. le 02/02/2016 sous le n° 5201606278 par GIE
TAYSIR, TOUBA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport,
élevage, BTP, prestation de services, import export,
transformation des produits agricoles, environnement,
assainissement.
N° d’enregistrement : 126894

GIE KHEWEL DE THIOFFAC
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201606279 par GIE
KHEWEL DE THIOFFAC, THIOFFAC, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, transport,
élévage, agriculture, embouche, transformation.
N° d’enregistrement : 126895

GIE BOKK KHOLE
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606280 par GIE
BOKK KHOLE, DARA THIARENE COMMUNE DE
DARA MBOSS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage.
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N° d’enregistrement : 126896

GIE SONIDA
Dép. le 05/02/2016 sous le n° 5201606281 par GIE
SONIDA, MARCHE ZINC, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elévage, commerce, agriculture,
transport, multiservices.
N° d’enregistrement : 126897

GIE LOUMA AGRICOLE
Dép. le 12/02/2016 sous le n° 5201606282 par GIE
LOUMA AGRICOLE, LEONA RUE NOIROT, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport,
élévage, embouche, aviculture, BTP, import export,
prestation de services (consultance), mariachage,
transformation.
N° d’enregistrement : 126898

GIE LEER II AL FATHOU
Dép. le 17/02/2016 sous le n° 5201606284 par GIE
LEER II AL FATHOU, TOUBA NDORONG, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
batiment, travaux publics, entrepreunariat, transport.
N° d’enregistrement : 126899

GIE FASS YENE LIGGEY
Dép. le 18/02/2016 sous le n° 5201606285 par GIE
FASS YENE LIGGEY, VILLAGE DE LOHENE ( C
NGAYENE ), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture,
élévage, transport, transformation des produits locaux,
prestation de services, BTP, embouche, import export.
N° d’enregistrement : 126900

GIE BOOK DJOM
Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606286 par GIE
BOOK DJOM, NDIAGA ( D GUINGUINEO), KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, transport,
transformation produits céréales, prestation de services,
agriculture.
N° d’enregistrement : 126901

GIE DES PRODUCTIONS DE
CEREALES
Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606287 par GIE
DES PRODUCTIONS DE CEREALES, KEUR PATHIE
MALICK, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.

Genres d’activités : Productions de
commerce, agriculture, élévage, transport.

céréales,

N° d’enregistrement : 126902

GIE AGRO PASTORAL
Dép. le 22/02/2016 sous le n° 5201606288 par GIE
AGRO PASTORAL, KEUR DAOUDA ( C NDIAGO D
GUINGUINEO), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage,
transport, import export, transformation, gardiennage,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126903

GIE TAKKU LIGGEY
Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606289 par GIE
TAKKU LIGGEY, VILLAGE DE TAIF C NGAYENE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, aviculture,
élevage, transport, transformation de produits locaux,
prestation de services, BTP, embouche, import export.
N° d’enregistrement : 126904

GIE SOUXALI JIWOU
Dép. le 25/02/2016 sous le n° 5201606290 par GIE
SOUXALI JIWOU, RIBOT SALY ( A LOUR
KOUNGHEUL), KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce,
transport,embouche, entreprenariat, prestataire de
services.
N° d’enregistrement : 126905

GIE AND SUXALI NDELLE
Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606291 par GIE
AND SUXALI NDELLE, NDELLE N DIAGO, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce,agriculture, élevage,
maraichage, transformation de produits agricoles.
N° d’enregistrement : 126906

AND BOK LIGGUEY
Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606292 par AND
BOK LIGGUEY, NDRAME ESCALE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Boulangerie, élevage, agriculture,
commerce, transformation, prestation de services,
transport.
N° d’enregistrement : 126907

GIE AND LIGUEYE
Dép. le 04/03/2016 sous le n° 5201606293 par GIE
AND LIGUEYE, NGUIDOUVEL MALEM HODAR,
KAOLACK (SN).
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Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce,
transport, transformation de céréales.
N° d’enregistrement : 126908

GIE MAME DIARRA
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606294 par GIE
MAME DIARRA, TOUBA NDORONG, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
élevage, transport, peche, agriculture, teinture,
prestation de services, transformation.
N° d’enregistrement : 126909

GIE GUEYE ET FAMILLE
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606295 par GIE
GUEYE ET FAMILLE, NDORONG, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce géneral, import export,
élevage, jumelage, avec partenaire en france,
agriculture, embouche, bovine, ovine, maraichage,
transformation, produits laitiers, fabrication de
conserves issus du maraichage, accueil de jeunes en
difficultés sociales, séjours de rupture.
N° d’enregistrement : 126910

GIE PAKALA
Dép. le 07/03/2016 sous le n° 5201606296 par GIE
PAKALA, GOUYE MADY BOURY DIAMAGADIO D
KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture, maraichage, élevage, prestation de
services, transformation, embouche.
N° d’enregistrement : 126911

ENTREPRISE SALOUM MOSAIQUE
SARL
Dép. le 07/03/2016 sous le n° 5201606297 par
ENTREPRISE SALOUM MOSAIQUE SARL, KEUR
MADIABEL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, Toutes activités en BTP,
de prestation de service, d'équipement, Toutes activités
de production, transport-logistique, multi service, la
vente et l'exploitation de produits agricoles, d'élevage, la
prise d'intérêt dans toutes entreprise industrielles,
commerciales, financières, mobilières, immobilières et
plus particulièrement dans les secteurs concernant le
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les
transports, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente
de tous produits et marchandises de toute nature et de
toute provenance, Toutes activités

de transport (passagers, biens et marchandises) par
tous les moyens, la création, la location, la vente,
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de tous
immeubles, terrains, établissements industriels et
commerciaux ou entreprises quelconques ; Et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 126912

GIE SEL DE DAROU SALAM
Dép. le 08/03/2016 sous le n° 5201606298 par GIE SEL
DE DAROU SALAM, ABATTOIRS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, agriculture, élévage, import export, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126913

GIE SECK ET FRERES
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606299 par GIE
SECK ET FRERES, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
élevage, agriculture, maraichage, prestation de
services, couture, transformation, multiservices.
N° d’enregistrement : 126914

GROUPE AGRO BUSINESS DES
FILS TOURE SARL
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606300 par
GROUPE AGRO BUSINESS DES FILS TOURE SARL,
QUARTIER KASNACK LOT N° 245, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :
-Toutes activités ou opérations relatives à l'agriculture, à
l'étude technique de projets agricoles, à la gestion
d'exploitations agricoles, à la production de semences ;
- Toutes activités de décorticage et de transformation de
l'arachide ;
- Toutes activités ou opérations relatives à l'agroalimentaire ;
- Toutes activités ou opérations liées à l'élevage ;
- Toutes activités ou opérations de traitement, de
transformation et de commercialisation de produits
agro-alimentaires ;
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- Toutes activitésou opérations de conception de
machines semi-industrielles ;

- Toutes activités ou opérations de prestations de
services ;

- Toutes activités ou opérations d'importation,
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de
représentation et de commerce général de matières
premières et produits liés à l'agro-alimentaire ;

- Toutes activités ou opérations d'importation,
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de
représentation et de commerce général de matières
premières et de tous produits ;

- 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 ;

- l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ;

- la création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;

- la création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;

- La prise de participation partous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;

- La prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;

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

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

N° d’enregistrement : 126915

KONATRANS SARL
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606301 par
KONATRANS SARL, QUARTIER KASNACK LOT N°
238, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :
- Toutes activités ou opérations relatives au transport, à
la logistique et à la distribution de tous produits,
marchandises, matériels industriels et matières
premières de toutes sortes ;
- Toutes activités ou opérations d'affrètement par tous
les moyens de transport : terrestre, maritime et aérien ;
- Toutes activités ou opérations de traitement, de
conservation, de conditionnement, de transformation, de
consignation et d'emmagasinage de tous produits de la
pêche ;
- Toutes activités ou opérations d'achat, de vente et
d'exploitation de tous produits halieutiques et marins ;
- Toutes activités ou opérations d'agriculture, d'élevage,
de stockage, de conditionnement et de transformation
des produits de l'industrie agro-alimentaire ;
- Toutes activités ou opérations manufacturières, de
production ou de transformation ;

N° d’enregistrement : 126916

SOCIETE ROUTIERE
SENEGALAISE SARL
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606302 par
SOCIETE ROUTIERE SENEGALAISE SARL, 64 RUE
AMILCAR CABRAL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :
- Toutes activités ou opérations relatives aux bâtiments
et travaux publics ;
- Toutes activités ou opérations relatives au contrôle et
aux études de chaussées, de consulting routier, de
consulting radioprotection, de signalisation horizontale
et verticale ;
- Toutes activités ou opérations de travaux de réfection
de pistes, routes et d'enrobés ;
- Toutes activités ou opérations de travaux de voirie et
réseaux divers, d'ouvrages d'art, de travaux
d'assainissement de surface, de sous-traitance et de
contrôle routier ;
- Toutes activités ou opérations de location de matériels
de laboratoire ;
- Toutes activités ou opérations d'importation,
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de
représentation et de commerce général de tous
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équipements, de matières premières, de produits,
matériels et matériaux de travaux routiers et de
bâtiments ;
- la création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;
- l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités ;
- La prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;
- Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
juridiques, financières et autres de nature à favoriser
directement ou indirectement l'objet social, son
extension ou son développement ou de le rendre plus
rémunérateur.

N° d’enregistrement : 126920

GIE TIMA ELECTRIQUE
Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201606306 par GIE
TIMA ELECTRIQUE, SARA NIMZATH, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Electricité, commerce général,
import export, transport, agriculture, élevage, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126921

GIE SOPE SERIGNE BASSIROU
MBACKE DE POROKHANE

N° d’enregistrement : 126917

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201606307 par GIE
SOPE
SERIGNE
BASSIROU
MBACKE
DE
POROKHANE, POROKHANE
DAROU MINAME,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage,
teinture,
entrepreunariat,
transport,
maraichage,
prestation de services.

GIE TAKKU LIGUEYE

N° d’enregistrement : 126922

Dép. le 14/03/2016 sous le n° 5201606303 par GIE
TAKKU LIGUEYE, MBADAKHOUNE DEPARTEMENT
DE GUINGUINEO, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce,
transport, transformation, produits céréales, embouche,
alphabétisation, peche, prestation de services.

GIE NIAKHE DIERIGNO DE THISSE
TALLENE

N° d’enregistrement : 126918

GIE BARRY COUNDA VOLAILLE
ET BETAIL
Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606304 par GIE
BARRY COUNDA VOLAILLE ET BETAIL, LEONA,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Production et vente d'aliments,
bétails, volaille et poussins, agriculture, élevage,
transport, commerce.
N° d’enregistrement : 126919

GIE RESEAU DES PRODUCTEURS
DE LA COMMUNE DE IDA
MOURIDE
Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606305 par GIE
RESEAU DES PRODUCTEURS DE LA COMMUNE DE
IDA MOURIDE, IDA MOURIDE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, transformation, retauration divers.

Dép. le 22/03/2016 sous le n° 5201606308 par GIE
NIAKHE DIERIGNO DE THISSE TALLENE, THISSE
TALLENE NDIEDIENG, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage,
maraichage, transformation, teinture, prestation de
services, import export.
N° d’enregistrement : 126923

GIE JAPPO
Dép. le 22/03/2016 sous le n° 5201606309 par GIE
JAPPO,
DIOKOUL
MBELBOUCK
NDAWENE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture,
commerce, maraichage, transport.
N° d’enregistrement : 126924

GIE TAKKU LIGGEEY DE KEUR
MANDONGO
Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606310 par GIE
TAKKU LIGGEEY DE KEUR MANDONGO, KEUR
MANDONGO ARD WACK NGOUNA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, agriculture,
élevage, maraichage, transformation.
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N° d’enregistrement : 126925

N° d’enregistrement : 126930

GIE JOG JOTNA

GIE SARRENE TOOK
AGROBUSINESS

Dép. le 25/03/2016 sous le n° 5201606311 par GIE
JOG JOTNA, KALASSANE MBA DAKHOUNE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport,
aviculture, prestation de services, commerce, import
export, BTP, transformation des produits agricoles,
laitiere, maraichage, enseignement.
N° d’enregistrement : 126926

GIE BOKK JOMM LIGGUEY
Dép. le 31/03/2016 sous le n° 5201606312 par GIE
BOKK JOMM LIGGUEY, NGATOU FARBA KAFFRINE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général,
import
export,
embouche,
transport,
transformation, restauration, divers.
N° d’enregistrement : 126927

GIE NDIENE DE PETEIGNE
Dép. le 04/02/2016 sous le n° 5201606313 par GIE
NDIENE DE PETEIGNE, PETEINGNE COMMUNE DE
DARA MBOSS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce.
N° d’enregistrement : 126928

GIE BOKK LIGGUEY
Dép. le 19/02/2016 sous le n° 5201606314 par GIE
BOKK
LIGGUEY,
COMMUNE
DE
NDANGA
DEPARTEMENT DE KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général,
import
export,
embouche,
transport,
transformation divers.
N° d’enregistrement : 126929

GIE NANGOO LIGGUEY DE
DIAMAGADIO
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606315 par GIE
NANGOO LIGGUEY DE DIAMAGADIO, DIAMAGADIO
KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, import export, élévage,
agriculture, maraichage, embouche, transformations
des produits locaux, animation, artisanat, restauration,
prestation de services.

Dép. le 26/02/2016 sous le n° 5201606316 par GIE
SARRENE TOOK AGROBUSINESS, NDIAFFATE
ESCALE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, transport,
commerce produits vivriers, huiles tourteaux, aliment,
bétail et mécanisation agricole.
N° d’enregistrement : 126931

GIE EUREKA
Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201606317 par GIE
EUREKA, HLM BONGRE LOT N° 03, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Enseignement, formation, prestation
de services (consultance), commerce, aviculture,
transport, import export.
N° d’enregistrement : 126932

DUDIEU SARL
Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201606318 par
DJOMGA CHRISTIAN DUDIEU, 29 BOULEVARD DU
LAMIDO DE REY BOUBA, MBALLA 2, YAOUNDE
(CM).
Lieu d’activités : YAOUNDE.
Genres d’activités : Intelligence économique et
intermédiation ; montage de projets ; droit des affaires ;
propriété intellectuelle et négoce de marques; droit
fiscal ; droit financier ; droit immobilier ; droit nucléaire et
minier ; droit de l'environnement ; droit forestier ; études
et recherches en droit ; organisation des séminaires
dans tous les domaines du droit ; promotion du droit,
assistance juridique ; publication d'ouvrages et revues
juridiques.
N° d’enregistrement : 126933

ENTREPRISE YAYE DIAM DIBOR
Dép. le 03/11/2016 sous le n° 5201606319 par SENE
DOUDOU DIEYE, QUARTIER DIAMAGUENE A
GANDIAYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Batiments et tous travaux publics
transport, restauration élévage, agriculture, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126934

NEEXNA JUS
Dép. le 03/12/2015 sous le n° 5201606320 par NDIAYE
AWA, QUARTIER KASNACK, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes
commerce de marchandises diverses, import export,
transport, multi services, agriculture, élevage, aviculture,
embouche.
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N° d’enregistrement : 126935

TOOLU SERIGNE FALLOU
Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201606321 par DIOP
SALIOU, MANDE KOUTA OUROUR GUINGUINEO,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce
général, import export.
N° d’enregistrement : 126936

ENTREPRISE AL NASRU NIASS
TRADING
Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201606322 par NIASS
EL BACHIR, MEDINA BAYE NIASS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture,
élevage,
transformation
et
commercialisation, transformation de produits locaux.
N° d’enregistrement : 126937

ENTREPRISE AL BARAKA
Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201606323 par THIAM
IBRAHIMA, TAIBA NIASSENE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import-export,
agriculture,
élevage,
transformation
et
commercialisation de produits locaux.

Genres d’activités : Achat et vente de produits agricoles
arachides, sesame, mais divers, transport, commerce
général, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126941

ENTREPRISE SALOUM
DISTRIBUTION
Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201606327 par NDIAYE
MAMADOU AISSATOU, SAM LOT N° 59, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, multiservices.
N° d’enregistrement : 126942

YA SALAM TOUT POUR LA
CONSTRUCTION
Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201606328 par AW
MOR TALLA, KASSA VILLE LOT N°1034, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce
de marchandises diverses, import export, construction
batiment, travaux publics, voirie, artisanat, industrie,
agropastorale,
transformation
de
produits
locaux,éducation, formation, NTICS.
N° d’enregistrement : 126943

N° d’enregistrement : 126938

CONSEIL EVELYNE FRENAIS

ALBITEYE BUSINESS

Dép. le 17/11/2015 sous le n° 5201606329 par
RANDRIANTIANA EVELYNE BERTHE MARIE AIMEE, KOUNDAM, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités :

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201606324 par BITEYE
MOUSTAPHA, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
multiservice, transport, travel, presration de services,
informatique et multiservice, construction et autres
commerces élevage agriculture, assainissement.
N° d’enregistrement : 126939

COMPAGNIE AGRICOLE DU
NIOMBATO
Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201606325 par
DIEDHIOU IBRAHIMA, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, commerce de
marchandises diverses, import export, transport,
multiservices.
N° d’enregistrement : 126940

SEN GUERTE INDUSTRIES
Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201606326 par DIOUF
PAPE MAMADOU, KASNACK LOT N° 426, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.

N° d’enregistrement : 126944

COMPLEXE ANNA
Dép. le 17/11/2015 sous le n° 5201606330 par GUEYE
NENE, LEONA EN FACE BLUE BIRD, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Artisanat, coiffure, couture,
commerce, import export, transport, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 126945

NDOUR CONSTRUCTION
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201606331 par NDOUR
MAMADOU SYLLA, SIBASSOR, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : BTP, génie civil, transport, route,
agriculture, élévage, location de voitures, prestation de
services.
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N° d’enregistrement : 126946

N° d’enregistrement : 126952

KHAR WADE AVENIR

ENTREPRISE TOUBA DAROU
SALAM

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201606332 par THIAM
SERIGNE HAMIDOU, BOUSTANE LOT N° 548,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Artisanat, couture, commerce,
import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126947

Dép. le 14/12/2015 sous le n° 5201606338 par SECK
EL MALICK, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Entreprenariat, BTP, génie civil,
transport, élevage, agriculture, commerce, exploitation
forestier, import export, prestation de service, transfert
d'argent.

GAFT

N° d’enregistrement : 126953

Dép. le 03/12/2015 sous le n° 5201606333 par TOURE
ADAMA, KASNACK LOT N° 125, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerece général, import export.

ENTREPRISE GENERALE
SENEGALAISE FRIGORIFIQUE

N° d’enregistrement : 126948

ETABLISSEMENT KANE ET
FRERES AGROBUSINESS
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201606334 par KANE
MOR, DAROU RIDWANE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, transport,
import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126949

NOLIMIT MULTI SERVICES
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201606335 par FALL
DAOUDA, HLM BONGRE VILLA N° 28, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Informatique, multiservices, transfert
d'argent, prestation de services, import export.

Dép. le 15/12/2015 sous le n° 5201606339 par DIATTA
DOUDOU, HLM BONGRE LOT N° 36, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Travaux d'installation et de
réparation de climatisation, commerce général,
prestation de services, vente de pièces détacheés,
quincaillerie, agriculture, élevage, maraichage, BTP,
génie civil.
N° d’enregistrement : 126954

GROUPE PASTORAL VETO
Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606340 par SENE
BIRAM, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, élevage,
agropastoral, appui aux éléveurs, conseils aux agro
pasteurs, formation et invitation aux techniques de
dépistage de certaines maladies des animaux.
N° d’enregistrement : 126955

N° d’enregistrement : 126950

ENTREPRISE BADIATTE

SANTE YALLA BOUTIQUE
WAKEUR CHEIKH AL ISLAM

Dép. le 16/12/2015 sous le n° 5201606341 par DIATTA
MAME SEYE, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, nettoiement, fourniture,
restauration, bâtiment et travaux publics, élevage,
agriculture, transport, import export, prestation de
services.

Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201606336 par NIANG
AZIZATOU, MEDINA BAYE LOT N° 492, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de
services, élevage et activités connexes.
N° d’enregistrement : 126951

ENTREPRISE DIALLO ET FRERES
Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201606337 par DIALLO
MOUHAMADOU, KAFFRINE ESCALE, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, agriculture,
élevage, transport, transit, import export, prestation de
services.

N° d’enregistrement : 126956

ETABLISSEMENT KONE BABA
SOULEYMANE
Dép. le 21/12/2015 sous le n° 5201606342 par BABA
SOULEYMANE, LEONA LOT N° 187, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, transport,
prestation de services.
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N° d’enregistrement : 126957

ETABLISSEMENT AMD
Dép. le 11/02/2016 sous le n° 5201606343 par DJIGO
AMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER LEONA LOT N°
159/BIS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, transport, nettoiement
lieux divers, usines, services, bureaux et autres.
N° d’enregistrement : 126958

IMAARA DE LA JAMAATOU
RAHMANE
Dép. le 21/12/2015 sous le n° 5201606344 par DIAGNE
CHEICKH, NGANE SAER LOT N° 985, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Enseignement, commerce,
transport, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126959

SOPE RASSOULILAHI
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606345 par WADE
SERIGNE SALIOU, BOUSTANE LOT N° 1929,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, couture,
élévage, prestation de services, import export.
N° d’enregistrement : 126960

MAS SERVICES
Dép. le 29/12/2015 sous le n° 5201606346 par
MAMADOU ALIOU, KASNACK LOT N° 409, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, transfert
d'argent, transport, commerce général, import-export.
N° d’enregistrement : 126961

DIATTA ET FILS
Dép. le 29/12/2015 sous le n° 5201606347 par DIATTA
ABDOULAYE, HLM BONGRE VILLA N° 103,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, élevage,
agriculture, transport, prestation de services, import
export.
N° d’enregistrement : 126962

KEUR SERIGNE SOHIBOU
BUSINESS
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201606348 par NDIAYE
IBRAHIMA, BOUSTANE LOT N° 151, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.

Genres d’activités : Commerce, transport, multiservices,
prestation de services, agriculture, élevage, aviculture,
import export, BTP, embouche.
N° d’enregistrement : 126963

TAKKU LIGGUEY
Dép. le 31/12/2015 sous le n° 5201606349 par DEME
KHADIDIATOU, SARA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport.
N° d’enregistrement : 126964

GERER MIEUX SON
ORGANISATION
Dép. le 16/02/2016 sous le n° 5201606350 par TOURE
ABDOULAYE, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres
d’activités
:
Formation,
encadrement,
élaboration de projets, financement, marketing,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126965

EMANA
Dép. le 31/12/2015 sous le n° 5201606351 par DEDA
MOHAMED
VALL
SIDI
AHMED,
PASSOIRS,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, import-export,
multiservices,
transport,
agriculture,
élévage,
embouche, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126966

DIALLO PNEUS
Dép. le 18/02/2016 sous le n° 5201606352 par DIALLO
MAMADOU MACTAR, ABATTOIRS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, élevage,
aviculture, entreprenariat, BTP, transport, multiservices,
prestation de services, embouche, import export.
N° d’enregistrement : 126967

LAMP FALL ENERGIES
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201606353 par DIA
LAMINE, KAFFRINE 2 NORD, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, couture,
transport, maçonnerie,
BTP, agriculture, élevage,
multiservices, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126968

SECK ET FILS
Dép. le 19/02/2016 sous le n° 5201606354 par SECK
SOULEYMANE, MEDINA COLY, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
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Genres d’activités : Commerce, entreprenariat, élévage,
agriculture, embouche, prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 126969

ETS ZEYDA FATIMATOU TISLIM
AIDARA
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201606355 par TALL
PAPE WACK, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import-export,
élevage, multiservices, transfert d'argent et transport.
N° d’enregistrement : 126970

MA - FALL
Dép. le 22/02/2016 sous le n° 5201606356 par FALL
MOHAMADOU
FALILOU,
CAMPEMENT
A
GUINGUINEO, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, transport, embouche,
BTP, prestation de services, multi services, agriculture,
élevage, aviculture, maraichage, import export.
N° d’enregistrement : 126971

ETS ADJI MALEINE SENE SOPEY
IMAM ASSANE
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201606357 par THIAM
ABDOULAYE, KEUR MADIABEL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
agriculture, élevage, transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126972

ETS BEUGUE SA REW

Genres d’activités : Prestation de services (
évènementiel, production, audiovisuelle), multi services,
BTP, élevage, agriculture, transport, commerce
immobilier, nettoiement, restauration.
N° d’enregistrement : 126975

CHEZ PAUL
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606361 par
CHOUAGNE JEAN PIERRE, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126976

EL RAHMAT
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606362 par
ABDAWE AHMED SALEM, TABA NGOYE, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, élévage,
transport, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126977

SEN KHEWEUL
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606363 par THIOR
SAHELL, NDANGANE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Electronique, mécanique, transport,
finance, prestation de services, commerce, import
export, BTP.
N° d’enregistrement : 126978

AD SERVICES

Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606358 par DIENG
DJIMBA, GAINTE KAYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Aviculture, élevage, agriculture,
commerce, transport, BTP, maraichage, embouche,
prestation de services, multi services, import export.

Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201606364 par DIOP
ALY, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général (vente de
marchandises
diverses,
librairie,
papeterie,
informatique) prestation de services, formation,
consultance, infographie, embouche.

N° d’enregistrement : 126973

N° d’enregistrement : 126979

ETABLISSMENT MAME KHALIFA
NIASS

ETABLISSEMENT MAZALIKUL
DJINAAN DIOP ET FILS

Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201606359 par DIAGNE
TIDIANE, NGANE SAER LOT N° 221, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, BTP,
transport, import export, commerce.

Dép. le 18/01/2016 sous le n° 5201606365 par DIOP
CHEIKH, TOUBA EXTENSION LOT N° 4743 B,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, import
export,prestation de services, transport, multiservices,
alimentation générale, entreprenariat, génie civil, vente
de pièces détachées de vehicules

N° d’enregistrement : 126974

WAGNE PRODUCTION
Dép. le 08/01/2016 sous le n° 5201606360 par WAGNE
OUMAR, MEDINA BAYE LOT N° 10, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
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N° d’enregistrement : 126980

N° d’enregistrement : 126986

ENTREPRISE ALIOU MBAYE

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
CONSTRUCTION ET DE SERVICES

Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606366 par MBAYE
ALIOU, KOUNGHEUL MALI, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, multi services,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126981

Dép. le 25/01/2016 sous le n° 5201606372 par FAYE
NDEYE, DIAMAGUENE CENTRE A KAFFRINE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics,
commerce de restauration, import export, agriculture,
transport, prestation de services.

KEUR KHALIFA NDAO ET FRERES

N° d’enregistrement : 126987

Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201606367 par NDAO
BABACAR, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, BTP, élévage,
agriculture, aviculture, transport, embouche, prestation
de services, multiservices, import export.

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET
DES TRAVAUX PUBLICS
CONSULTING

N° d’enregistrement : 126982

WAKEUR BOROM DIAMAL
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606368 par LO
ALIOU, DIAMAL, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élévage,
aviculture, embouche, transport, prestation de services,
multiservices, import export.
N° d’enregistrement : 126983

LOUK FAMA
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201606369 par DIOP
SOUKEYE, ABBATOIRS, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Restaurtation, commerce, prestation
de services, import export.
N° d’enregistrement : 126984

C 3 P CONSULTING
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606370 par NDAW
BIRAME, PARCELLES ASSAINIES LOT N° 151 UNITE
2, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Consultance, commerce, transport,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126985

ENTREPRISE BELEDOUGOU
SECURITE
Dép. le 21/01/2016 sous le n° 5201606371 par COLY
MOISE JOSEPH,
DIAMAGUENE
CENTRE
A
KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Gardiennage, import export, transit,
escorte, multiservices, divers.

Dép. le 25/01/2016 sous le n° 5201606373 par DIALLO
SOULEYMANE, DIAMAGUENE NIMZATH LOT N°
1938 A, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Génie civil, bâtiments travaux
publics, consultance, import-export, tranport, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 126988

ENTREPRISE SOCE ET FILS
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606374 par DRAME
SOCE, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, transport, agriculture, élévage,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126989

POINT SERVICES ADJA OUMY
NIASS
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201606375 par NIASS
OUSMANE, MEDINA BAYE LOT N° 33, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, agriculture, élévage,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126990

INGENIERIE DES TRAVAUX DE
GENIE CIVIL
Dép. le 27/01/2016 sous le n° 5201606376 par OUROGNAO KONDO, DIAMAGUENE OUEST LOT N° 158,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce
général, import export, élevage, agriculture, transport,
transformation de produits locaux, embouche,
aviculture, multi services, BTP, conception, études,
controle.
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N° d’enregistrement : 126991

SALOUM CONSTRUCTION
Dép. le 28/01/2016 sous le n° 5201606377 par NDAO
MAMADOU, NGANE LOT N° 115, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, entreprenariat,
construction, batiment, BTP, prestation de services,
agriculture, élevage, transport.
N° d’enregistrement : 126992

ENTREPRISE CLINIQUE AUTO
Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606378 par DIOUF
WAGUE, LYNDIANE JARDIN, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, prestation de services,
mécanique générale, BTP, voierie, transport, éducation,
formation, agropastoral, artisanat.
N° d’enregistrement : 126993

GENERAL D' ENTREPRISE MULTI
SERVICES ABABACAR TOURE
Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606379 par TOURE
ABABACAR, BOUSTANE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, agro alimentaire, entreprenariat, batiment,
élevage, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126994

JAPANDAL TRADING
Dép. le 01/02/2016 sous le n° 5201606380 par DIAGNE
PAPA SIDY, LEONA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, agriculture, élévage,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 126995

ENTREPRISE GENERALE DE
BATIMENT ET ELECTRICITE DU
SENEGAL
Dép. le 02/02/2016 sous le n° 5201606381 par SENE
ABDOULAYE, SARA LOT N° 230, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Electro-technique, froid industriel,
BTP, génie civil, fournitures, et équipement électricien,
bâtiment, prestation de services.
N° d’enregistrement : 126996

ETS FALL ET FRERES

Genres d’activités : Commerce général, élevage,
élèctricité, prestation de services, import export.
N° d’enregistrement : 126997

ENTREPRISE SAINT ALBERT
Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201606383 par DAMBA
ALBERT, ESCALE KAFFRINE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, tranport, élevage, agriculture,
multiservices.
N° d’enregistrement : 126998

ENTREPRISE CIWARA
Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201606384 par
DANIOKO MAMADOU, NDIMBERE COMMUNE
SEGRE GATTA, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élévage, commerce
général, import-export, assainissement, transformation
des produits locaux, gérance immoblière, transport,
multiservices, sensibilisation santé, divers.
N° d’enregistrement : 126999

KASSAL EMIT
Dép. le 22/02/2016 sous le n° 5201606385 par COLY
LUCETTE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 2 LOT N°
358, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de
services, multi services, agriculture, élevage, aviculture,
embouche, restauration, import export, transformation
de produits.
N° d’enregistrement : 127000

RESEAU DES CULTURES
URBAINES
Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606386 par
KAMARA KANDE PAUL, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 3 LOT N° 116, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : ART, prestation de services, multi
services, maraichage, élevage, agriculture, aviculture,
commerce, transport, embouche, BTP, import-export.
N° d’enregistrement : 127001

MBOULOUM CONSTRUCTION
Dép. le 23/02/2016 sous le n° 5201606387 par SARR
MAMADOU, KASSAVILLE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Entreprenariat, BTP, génie civil,
transport, commerce, élevage, agriculture, importexport, exploitant forestier.

Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201606382 par FALL
MAMOUR, KAHONE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
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N° d’enregistrement : 127002

N° d’enregistrement : 127008

SIGGIL GUISSE CONSULTING

ENTREPRISE MAME CHEIKH

Dép. le 08/03/2016 sous le n° 5201606388 par FAYE
SERIGNE ADIOUMA, NDORONG LOT N° 3424,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Consultance, commerce général,
transport, élevage, import-export, prestation de
services.

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201606394 par THIAM
ABDOU, DIAMAGUENE NDIOBENE A KAFFRINE,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Menuiserie métallique, menuiserie
aluminium, bois, BTP, commerce général, agriculture,
élevage divers.

N° d’enregistrement : 127003

N° d’enregistrement : 127009

KEUR SERIGNE FALLOU MBACKE

COMPAGNIE COMMERCIALE
TASMIR MOMAR GUEYE

Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606389 par
NDIEUGUENE DJIMBA,
VILLAGE
DE DAGA
SAMBOU, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, maçonnerie,
BTP, élevage, agriculture, prestation de services,
import-export, transport.
N° d’enregistrement : 127004

TOURE ET FRERES
Dép. le 09/03/2016 sous le n° 5201606390 par TOURE
CHEIKH TIDIANE, DIALEGNE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, élevage,
multiservices, agriculture, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 127005

ETABLISSEMENT HSBM HOLDING
Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201606391 par SAKO
YOUBA, NGANE LOT N° 194, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, transport,agriculture, élevage, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127006

MBOW ET FILS
Dép. le 10/03/2016 sous le n° 5201606392 par MBOW
THIERNO, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce général, menuiserie,
BTP, import-export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127007

SAMBANGOUFA
Dép. le 14/03/2016 sous le n° 5201606393 par SOW
ALIOU, MBADHIOU KEUR SOCE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, agriculture, élévage, import-export, tranport,
prestation de services.

Dép. le 24/03/2016 sous le n° 5201606395 par GUEYE
TAMSIR MOMAR, TABANGOYE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, location immobilière, prestation de services,
élévage, agriculture, import export, transport.
N° d’enregistrement : 127010

AL HASSANE GLOBAL BUSINESS
Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201606396 par DEME
MOUHAMADOU KHALIFA, MEDINA LOT N° 61,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, négoces,
services de livraison, BTP, commerce, transport, importexport, consultance, assurances, communication.
N° d’enregistrement : 127011

DEFAR SAMA GOKH
Dép. le 29/03/2016 sous le n° 5201606397 par NDONG
IBRAHIMA, 657 KABATORY, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce,
embouche, import-export, transport.
N° d’enregistrement : 127012

ETABLISSEMENT DRAME ET
FRERES
Dép. le 30/03/2016 sous le n° 5201606398 par DRAME
MATAR, MISSIRAH WADENE ARAFAT, KAOLACK
(SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, agriculture, élevage, transport, prestation de
services, import-export.
N° d’enregistrement : 127013

ENTREPRISE CHEIKH DIALLO
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201606399 par DIALLO
CHEIKH, KAFFRINE ESCALE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
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Genres d’activités : BTP, commerce général, importexport, fourniture de bureau, transport divers.
N° d’enregistrement : 127014

ETS ASIAN TRADING COM
Dép. le 16/02/2016 sous le n° 5201606400 par NEGI
SANJAY SINGH, CITE ORANGE 62 HANN ARISTES
01, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de féraille, de riz, agro
commodités.
N° d’enregistrement : 127015

GROUPE COMMUNICATION SUR
LA FAYDA
Dép. le 25/01/2016 sous le n° 5201606401 par NIASS
MOHAMED MADY , MEDINA BAYE LOT N° 466,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Communication, commerce général,
import export, transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127016

KEUR YAYE MATY
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201606402 par NDIAYE
PENDA, DIALEGNE, KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, transformation de
produits locaux, agriculture, élevage, prestation de
services, entreprenariat.
N° d’enregistrement : 127017

MBOOKHATOR NDEEF LENG
Dép. le 17/03/2016 sous le n° 5201606405 par
MBOOKHATOR NDEEF LENG, DJISA ALIOU
COMMUNE DE NDRAME ESCALE WACK NGOUNA,
KAOLACK (SN).
Lieu d’activités : KAOLACK.
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce,
transport, prestation de services, multi services,
aviculture, import export, maraichage, transformation.
N° d’enregistrement : 127018

NOUVELLE ENTREPRISE POUR LA
PROMOTION IMMOBILIERE
AFRICAINE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606406 par
NOUVELLE ENTREPRISE POUR LA PROMOTION
IMMOBILIERE AFRICAINE, SCAT URBAM GRAND
YOFF VILLA N° 127, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :

N° d’enregistrement : 127019

EL TOP YENGUE SUARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606407 par EL TOP
YENGUE SUARL, SICAP FOIRE LOT N° 3, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :
.Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat,
de vente, de distribution de tous produits et
marchandises de toute nature ou origine ; . Le
commerce en général ; . La création, l'acquisition,
l'exploitation de tous entrepôts et établissements
industriels et commerciaux en vue de l'achat, la
fabrication et la vente en gros, demi-gros, au détail ou
toutes autres formes de vente desdits produits;
. Toutes prestations de services ; . La participation
directe ou indirecte, dans toutes opérations financières,
commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher aux
objets précités, par voie de création de sociétés
nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, association en participation ou
autrement ;
. Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement. la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127020

GENERAL FISH SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606408 par
GENERAL FISH SARL, 5 ROUTE DE RUFISQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger et sous réserve des l'obtention des
autorisations
préalables
auprès
des
autorités
compétentes : L'achat, la vente et la transformation de
produits halieutiques ; Le commerce géneral ; Toutes
activités d'import-export ; L'achat et la vente de divers
produits alimentaires ; Les services lies a la logistique et
la distribution Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ouindirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127021

SD TRADING SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606409 par SD
TRADING SARL, SUD FOIRE 2 CITE SONATEL 2 N°
52, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Toutes activités afférentes à
l'exploitation
de
biens
agricoles,
notamment
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise
en
valeur
de
terres
agricoles
(irrigation,
aménagement...) ; La production, l'import-export etla
commercialisation de tous produits et matériels
agricoles avicoles maraîchers etd'élevage ; La
production, lafabrication, le traitement etla valorisation
d'engrais minéraux, biologiques ou autres, de
fertilisants, d'amendements : Toutes activités agricoles,
industrielles, agroindustrielles, pastorales, touristiques
et commerciales ; Le commerce engénéral et
ladistribution sous toutes leurs formes ; la
représentation, la commercialisation et la distribution de
tous produits et services financiers ; Toutes activités
agricoles industrielles agroindustrielles, pastorales,
touristiques et commerciales ; La promotion et
l'exploitation des énergies renouvelables ; L'acquisition
de tous immeubles biens et droits immobiliers ; toutes
activités de gestion et de promotion immobilière ;
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 lareprésentation detous
produits, matières et procédés se rapportant à la
construction ; Tous travaux degénie civil ; les
infrastructures routières ; les travaux hydrauliques et
d'assainissement ; Toutes activités de transport public,
routier de marchandises ou de personnes. L'exploitation
de mines et carrières ; la promotion et l'exploitation des
énergies renouvelables ; l'exploitation de tous les
secteurs liés à l'énergie électrique et aux énergies
renouvelables ; Toutes activités de prestation de
services dans les domaines miniers, minéraliers et
dérivés ; L'étude et la réalisation d'ouvrages
d'assainissement d'environnement, d'adduction d'eau
potable ; L'études, l'exécution et l'exploitation de toutes
installations utilisant l'électricité ou mettant en oeuvre
des
dispositifs
électriques,
électroniques
ou
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle
d'installations publiques, privées ou industrielles y
compris les installations annexes de génie civil et de
mécanique ; Toutes activités relatives à l'ingénierie
informatique, aux télécom, aux multimédia et autres
domaines connexes ; La surveillance, l'administration, la
gérance et le gardiennage par des moyens humains et
techniques des biens meubles et immeubles ycompris
des bâtiments publics ; La protection des personnes et
des biens ; l'achat et la vente de matériel de sécurité ;
Le transport et l'escorte de personnes de fonds de
bijoux et autres objets de valeur ; L'importation,
l'exportation et la commercialisation de matériels de
sécurité, alarmes, antivols, coffres-forts, serrureries et
clefs minute, gestion de temps, contrôle d'accès,
identification, géo-localisation et les logiciels appropriés
ainsi que leur commercialisation ; La fabrication l' achat,
la location, la vente, la représentation, l'importation,
l'exportation, la vérification et l'entretien, l'installation de
tous matériels ou dispositifs de lutte contre l'incendie, de
sécurité et de sauvetage en général ; La géolocalisation et les technologies de surveillance et de
sécurité ; Toutes activités de prestations de services en
générale, ainsi que la fourniture detous biens et
services ; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance,

le négoce, le courtage ainsi que toutes activités de
prestation de service en matière commerciale,
industrielle, agricole et immobilière. Et généralement,
toutes opérations industrielles commerciales mobilières,
immobilières etfinancières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités susindiquées ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 127022

XAVIER AND GROUP SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606410 par XAVIER
AND GROUP SARL, RUE 61 X 52 GUEULE TAPEE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal et à l'étranger : Toutes activités d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes
provenances et de toutes natures ; L'importation,
l'exportation, la représentation de toutes marques, la
promotion de tous matériels et produits ; Le commerce
en général et la distribution ; Le conseil, l'assistance, la
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes
activités de prestation de service en matière
commerciale, industrielle et immobilière. Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127023

ASPASIA S.A
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606411 par
ASPASIA S.A, OUAKAM CITE COMICO N° 95 BIS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et plus particulièrement au Sénégal : la recherche de
financement au niveau international et la gestion qui
s'en suit pour la réalisation de travaux publics destinés
au développement économique et social ; toutes
activités liées à la recherche scientifique et
technologique appliquée ; la formation dans le domaine
de l'architecture, l'ingénierie en travaux publics,
l'économie et les techniques financières ; la promotion,
la création, la coordination de consortiums et de
groupes ; l'analyse, l'étude, la conception et la
réalisation d'ouvrages et d' installations ; la publication
de livres ; la prise de participation dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou
connexe; Enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 127024

GLOBAL BOIS SENEGAL SUARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606412 par GLOBAL
BOIS SENEGAL SUARL, MBAO 189 PROMOCAP,
CITE PETIT MBAO, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La négoce de bois et autres dérivés
de toutes sortes ; achat-vente, import-export, le
transport, la représentation, la commission, le courtage,
le transit de bois, en gros et au détail, sous toutes ses
formes et dérivés ; la concession et l'exploitation de
toutes forêts et coupes ; le commerce général ; la
fourniture de tous matériaux, mobiliers, équipements
techniques et industriels ; la création, l'exploitation et
l'installation d'unités industrielles se rapportant à la
transformation du bois et de ses dérivés ; l'étude, la
mise au point, le dépôt, l'achat, la vente, la concession
et l'exploitation de tous brevets, procédés, licences
techniques et marques de fabrique se rattachant à cet
objet social ; la prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire,
connexe
ou
complémentaire.
Et,
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 127025

MOUVEMENT DES EXPOSANTS DE
CANAL TV
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606413 par
MOUVEMENT DES EXPOSANTS DE CANAL TV,
GUEULE TAPEE CANAL 04 RUE X 68 VILLA N° 85,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de bois meibles, nettoiement,
commerce de marchandises diverses, prestation de
services, transport, import-export.
N° d’enregistrement : 127026

OUEST AFRICA ENVIRONNEMENT
SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606414 par OUEST
AFRICA ENVIRONNEMENT SARL, 97 AVENUE
PEYTAVIN IMMEUBLE KEBE 16 ème ETAGE
APPARTEMENT N° 81, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
- La collecte et le traitement industriel de déchets de
toutes sortes et leur réintroduction, dans le cycle de
production d'un autre produit et ou de matériaux
composant un produit similaire arrivéen fin de vie, ou
des résidus de fabrication.

- Le montage d'unités industrielles pour la réalisation de
toutes sortes d'opérations de recyclage, d'exploitation,
de valorisation, de transport et de commercialisation
des produits de collecte.
- La gestion et l'exploitation de décharges d'ordures
ménagères et industrielles
- Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des
systèmes et solutions d'exploitation en rapport avec les
activités susvisées pour les énergies renouvelables et
les biocarburants;
Le business développement, le transfert de
technologies et le global searching ;
- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux,
économiquesse rattachant aux activités susvisées ;
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ;
- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la
concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ;
- La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement.
N° d’enregistrement : 127027

LA RENAISSANCE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606415 par LA
RENAISSANCE, WARC FANN RESIDENCE RUE E X
LEON GONTRAN DAMAS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration, toutes ventes de
produits ou denrées liées à la restauration.
N° d’enregistrement : 127028

GLOBAL SALES SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606416 par GLOBAL
SALES SARL, COMPLEXE SICAP POINT E
IMMEUBLE AR/C GAUCHE, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :

de démantèlement de tour, travaux d'installations
généraux d'équipement de télécommunication, et de
maintenance de sites et services relatifs, et pour mener
des activités dans l'installation, la maintenance et la
fourniture d'équipements de télécommunication.

LE COMMERCE

LA LOCATION DE MAIN D'OEUVRES SPECIALISEE
POUR :

Le négoce local, régional, sous régional et
international de biens et services.
Les échanges commerciaux, la représentation
commerciale et le partenariat commercial.
L'importation, l'exportation, la production, la
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la
représentation, le transport et l'échange de biens et
services. Le marketing et le développement commercial.
- Les négociations et les intermédiations dans le
commerce local, régional, sous régional et international
de biens et services.
LA COMMUNICATION
- La création et l'exploitation de librairie papeterie,
d'imprimerie, de maison d'édition, d'unité industrielle de
sérigraphie et de décoration. La représentation de
toutes marques et l'exploitation de tous brevets et
licence utiles à l'accomplissement de ces activités.
LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION & DE LA
COMMUNICATION
- Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions
dans les Technologies de l'Information (IT), fourniture
de services internet, la télécommunication, les
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux
et installations relatifs aux faits précités ;
- Fournir des télévisions satellite digitale et services de
retransmission radio présentant les informations et les
actualités économiques, sociales, culturelles, politiques,
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à
destination du public ;
- Se lancer dans la fourniture de services pour le
commerce électronique, de réseaux de câblage
satellite, dans les activités de fabrication, fourniture,
installation et maintenance d'antennes simples et
antennes paraboliques radio et télévision, dans la
connexion des populations à la transmission de la
télévision par câble, et dans la fourniture de services
internet et de toutes sortes ; la vidéosurveillance et la
télésurveillance ;
- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et
droits (que ce soit lié ou non à un copyright),
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des
mêmes droits par voie de conséquence.
- Fournir des services dans l'industrie de la
télécommunication, y compris, dans l'installation de
GSM/CDMA, RBS et transmission, travaux d'érection et

- La Sécurité, le gardiennage, la sûreté. L'Entretien de
bureaux et de locaux ;
- La Remise en état après travaux. Le lavage de vitres
et débarras (vitre en intérieur et en extérieur) ;
L'Entretien des parties communes d'immeubles,
évacuation des encombrants, micro logistique, aide au
réaménagement de locaux et bureaux, prise en charge
des espaces verts ;
LES BUREAUX D'AFFAIRES
- La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir,
encourager, représenter toute personne physique et ou
morale dans toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, économiques, mobilières,
immobilières et touristiques.
N° d’enregistrement : 127029

ANDE BOKK DIOUBELOUWAYE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606417 par ANDE
BOKK DIOUBELOUWAYE, CITE MARINE ZAC MBAO
VILLA N° 40, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, transformation de fruits
et légumes, couture, broderie, import export, aviculture,
agriculture.
N° d’enregistrement : 127030

DIAMOND GOLD & SERVICES
SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606418 par
DIAMOND GOLD & SERVICES SARL, SENEGAL 05
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
- La commercialisation, la distribution, l'exploitation, la
représentation, le transport, l'approvisionnement,
l'importation, l'exportation de métaux ferreux précieux
(Or et Diamant) ;
- Les négociations et les intermédiations dans le
commerce local, régional, sous régional et international
de pierres précieuses ;
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- La représentation de toutes marques et l'exploitation
de tous brevets et licence utiles à l'accomplissement de
ces activités ;
- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et
droits nécessaires ou désirables pour mener tout objet
de l'entreprise et de réaliser des activités et disposer
des mêmes droits par voie de conséquence ;
- Les échanges commerciaux ; le partenariat
commercial et la représentation commerciale ;
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ;
- Le marketing et le développement commercial ;
- Toutes prestations de services relatives aux activités
susvisées ;
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se rapportant
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces
activités spécifiées ;
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus
spécifiés, la création, l'acquisition, la location, la
concession, la gérance de tous fonds de commerce,
ateliers, chantiers, magasins,terre-pleins, bureaux,
installations diverses et plus généralement la réalisation
de tous investissements nécessaires aux objets cidessus ;
La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ;
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, la prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires ;
Et plus généralement, toutes opérations industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.

N° d’enregistrement : 127031

KERIDAM SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606419 par
KERIDAM SENEGAL, 13-15 RUE COLBERT, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
relatives à la transformation de fruits et légumes; Toutes
activités ou opérations à la commercialisation de fruits
et légumes; Toutes activités ou opérations d'achatvente, d'import-export, de distribution, de courtage, de
représentation, de négoce, de concession commerciale,
de commissionnement, de prestation de services et
réalisations industrielles, de commerce de gros, demigros, détail de toutes marchandises, produits ou outils,
de représentation de marques; L'achat, la vente, la prise
à bail ou en location gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation
desdites activités ;La prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes
ou complémentaires ; et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
administratives, financières et autres de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit
objet.
N° d’enregistrement : 127032

COMPTOIR INTERNATIONAL DE
PRESTATION SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606420 par
COMPTOIR INTERNATIONAL DE PRESTATION
SARL, CITE BASTOS 1 VILLA N° 4, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la
restauration, la boulangerie, la pâtisserie et tous
produits similaires ou pouvant en découler. La propriété
et l'exploitation de restaurants de toutes catégories d'un
café, d'une pâtisserie, d'un fast Food, de glace;
l'importation, et la distribution de toutes matières
premières nécessaires à la production, la distribution et
la vente au Sénégal et dans la sous-région de tous
produits alimentaires; Le commerce sous toutes ses
formes, l'importation, l'exportation, 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'acquisition, l'exploitation et la gestion de
tout fond de commerce et établissements commerciaux
et industriels. La création et l'exploitation d'une unité
industrielle de production et de commercialisation des
produits alimentaires ; Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 127033

COMMERCE, TRANSPORT,
INTERMEDIATION
INTERNATIONALE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606421 par
COMMERCE,
TRANSPORT,
INTERMEDIATION
INTERNATIONALE, OUEST FOIRE VILLA N° 08,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général : Import et
export de tous produits ; Représentation, de toutes
marques ; l'achat, la vente, l'échange, la distribution, le
négoce international, le transport de tous produits,
denrées et objets de toute nature, de toute provenance ;
Lavente en gros, demi gros et détail de tous articles ; Le
transport par tous moyens routiers, aériens, fluviaux ;
L'exploitation d'usines au Sénégal ou à l'étranger ;
Prestation de services.
N° d’enregistrement : 127034

TOOLO
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606422 par TOOLO,
PARCELLES ASSAINIES UNITE 9 VILLA N° 145,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, la commercialisation,
l'Industrie et la transformation de tous produits
agricoles. L'importation et l'exportation de tous produits
agricoles. La création et l'exportation de plantations de
toutes matières premières agricoles, de ventes ou
vivrieres et autres. L'importation ou l'achat de tous
produits et matières premières indispensables à
l'industrie agricole. La transformation industrielle ou
artisanale en produits finis ou semi-finis des matières
premières agricoles. La confection d'emballage pour le
conditionnement de ces produits et l'importation de tous
accessoires nécessaires à la fabrication desdits
emballages.
N° d’enregistrement : 127035

COM ZONE SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606423 par COM
ZONE SARL, CICES FOIRE LOT N° 140 3ème ETAGE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule en participation, soit pour le compte de
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes :
- Tout conseil et réalisation en création, communication,
marketing, relations publiques, événementiels, publicité,
promotion, étude de marchés, signalétiques, objets
publicitaires, achat d'espaces dans les médias,
photographie, direction artistique, infographie, PAO,
images
de
synthèse,
animation,
multimédias,

photogravure, création et réalisation audiovisuelle,
création et réalisation de sites web ete-mailings ;
- Exploitation de toutes activités de marketing et
communication ;
- services Informatiques et de Télécommunications,
Formation, Consultance ;
- Etudes et Audit des réseaux de télécommunications ;
- Conseils en télécommunications d'entreprise ;
- Production audiovisuelle ;
- Communication digitale ;
- Fourniture, installations et maintenancedes réseauxde
télécommunications;
- La représentation, le courtage pour le compte de toute
entreprise conformément aux dispositions légales en
vigueur au Sénégal ;
- Le marketing et le développementcommercial ; la
communication en commerce;
- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux,
économiques se rattachant aux activités susvisées ;
- Le Négoce local, régional,
international de biens et services ;

sous

régional

et

- Les Echanges commerciaux, la Représentation
commerciale et le Partenariat commercial ;
- La Production, la Commercialisation, la Distribution,
l'Exploitation,
la
Représentation,
l'Importation,
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat,
la Vente et l'Echange de biens et services ;
- Les Négociations, les intermédiations et lecourtage
dans lecommerce local, régional, sous régional et
international debiens etservices ;
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ;
- La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte etpour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, defusion, desociétés en participation, ou
degérance detous biens ou dedroits ou autrement.
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N° d’enregistrement : 127036

YOMBENA.COM SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606424 par
YOMBENA.COM SARL, 50, RUE AMADOU ASSANE
NDOYE ANGLE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
- Genres d’activités : - La vente en ligne et en boutique
de produits électroniques (téléphones mobiles,
ordinateurs...) ;
- Le commerce en général ;
-Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127037

HOPE TRADE BTP SUARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606425 par HOPE
TRADE BTP SUARL, 70, ZONE DE CAPTAGE FRONT
DE TERRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le bâtiment, les travaux publics et
l'assainissement ; la vente de matériels de construction ;
la réalisation de projets d'aménagement et immobiliers ;
les études et conseils dans le domaine des bâtiments et
travaux publics (BTP) ; l'ingénierie technique, financière
et architecturale ; l'assainissement hydraulique ;
l'organisation, le pilotage et le contrôle (OPC) ; les
missions d'urbanisme, de conception, de surveillance et
de contrôle de projets et de chantiers ; la maîtrise
d'ouvrages ; toutes activités liées à l'industrie
immobilière notamment l'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration par voie de bail ou autrement
ainsi que La disposition des immeubles et droits
immobiliers ; l'exploitation et la location-gérance de tous
immeubles et droits immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127038

GROUPE WEST EVENT SUARL
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201606426 par
GROUPE WEST EVENT SUARL, 68, ROUTE DU
FRONT DE TERRE, IMMEUBLE SERIGNE BARA
MBACKE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le Commerce de chevaux et de
marchandises diverses ; L'élevage ; Le commerce
général ; L'import-Export; Le Transport; L'informatique;
La bureautique; Les Bâtiments et les Travaux Publics;
Diverses prestations de service; La mécanique
générale; La quincaillerie; Et plus généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes

opérations commerciales et toutes prestations de
services pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127039

SOCIETE DE TRANSIT OUEST
AFRICAINE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606427 par
SOCIETE DE TRANSIT OUEST AFRICAINE,
CENTRAL PARC EX 4C, AVENUE LAMINE GUEYE X
AUTOROUTE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toutes activités afférentes à la
manutention, au transit, à l'emmagasinage, à la
consignation et au transport de tous matériaux, produits
et marchandises ; La réalisation par voie de soustraitance d'opérations de transit, transport et
manutention bord des conteneurs pleins et vides
chargés ou déchargés des navires ; La mise en oeuvre
de tous les moyens logistiques, humains, matériels et
administratifs portant sur l'exploitation de service de
transit, manutention et transport ; L'acconage, l'entrepôt
et le fret maritime de tous produits et matériels ; La
gestion, l'exploitation, la manoeuvre de navires aux fins
de produire, gérer, importer, exporter, transformer
distribuer, acheter et vendre des produits de la mer de
toute nature ; L'organisation et la réparation de
conteneurs, la fourniture de services de réparation à
l'industrie maritime Toutes opérations afférentes au
transport de toute nature, de voyageurs, marchandises,
produits matériels et objets quelconques par voie
terrestre, maritime et aérienne ; Le conseil, l'assistance,
la sous-traitance, le négoce, le courtage' ainsi que
toutes activités de prestations deservice en matière
commerciale et industrielle ; Enfin, plus généralement,
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques, financières, mobilières ou
immobilières, civiles et commerciales se rattachant
directement ouindirectement 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 : 127040

PRIM ' IS
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606428 par PRIM '
IS, HLM GRAND YOFF VILLA N° 255, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation intellectuelle, conseils et
services éducatifs, commerce général, vente de
services et biens, génie civil et immobilier.

48

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

N° d’enregistrement : 127041

GIE JAPPO LIGGEY
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606429 par GIE
JAPPO LIGGEY, TIVAOUANE PEULH QUARTIER
LAMINE SOW, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import
export,
élevage,
agriculture,
transformation de fruits et légumes, céréales locales,
restauration, nettoiement, coiffure, couture, teinture,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127042

A4 PERSPECTIVES SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606430 par A4
PERSPECTIVES SARL, MONACO PLAGE HANN BEL
AIR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'édition, la diffusion, le conseil, la
distribution et l'ingénierie ; L'assistance et la
consultance en matière de communication, de
marketing et de presse ; L'Etude de projet, le conseil, la
conception, la réalisation ; La production, le traitement,
la distribution et /ou l'émission des enregistrements
d'images et de sons, le tout dans le sens le plus le large
; La conception et la fabrication de tout support de
communication et d'édition ; Tous travaux de
sérigraphie et d'imprimerie ; La création et l'exploitation,
la prise d'intérêts et l'acquisition de toute structure dans
le secteur des communications ; Le études de marchés
effectuées au moyens d'enquêtes, sondage, recherches
statistiques ou tous autres procédés tendant àfaciliter et
à organiser l'implantation commerciale, la promotion et
la diffusion de produits de toute nature ; Et
généralement,
toutes
opérations
d'ingénierie,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et susceptibles d'aider à la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127043

TRA.PE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606431 par TRA.PE,
OUEST FOIRE VILLA N° 14, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au
SENEGALqu'a l'etranger et sous reserve de l'obtention
des autorisations necessaires aupres des autorites
competentes:
Le transport de produits, marchandises, denrees,
d'articles de toutes sortes et de toutes provenances;
- Toutes activites de promotion, de representation.
l'etude, le conseil, la consultanee, la sous-traitance, le
courtage et l'agence d'execution et de maniere generale
toutes prestations de services;

- Le commerceet l'import-export de tous materiels,
produits, matiereset procedesse rapportant auxdites
activites precitees;
- L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance
de tous biens meublesou immeubles utiles ou
necessaires a l'administration de la societe ;
- La prise de participation et d'interets dans le capital de
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en
bourse, ainsi que dans toutes societes existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe;
- Et generalement, comme consequence de l'objet
social, toutes operations techniques, industrielles,
commerciales,
financieres,
civiles,
mobilieres,
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activites ci-dessus
definies et susceptibles d'en faciliter la realisation ou le
developpement.
N° d’enregistrement : 127044

PRAXTER SA
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201606432 par
PRAXTER SA, VILLA N° 4 LOT 80 RUE E X RUE 4
FANN RESIDENCE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations pouvant
concernées directement ou indirectement l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la
représentation, le transport de tous biens, produits,
marchandises et objets de toute nature, pour tous
usages et de toutes provenances, ainsi que le
commerce en gros, demi gros et détail de tous produits,
biens et objets ;Et, plus généralement, le commerce de
tous produits chimiques de laboratoires, industriels et
dérivés, et de tout matériel de verrerie de laboratoire
;_Toutes opérations de culture en milieux réactifs
concernant ces produits et matériaux chimiques ;
Toutes opérations d'achat, de vente, d'importation,
d'exportation, de consignation, d'emmagasinage, de
représentation et de distribution de ces produits et
matériaux de laboratoire ;Toutes activités de prestation
de services multiples, de gardiennage, de nettoiement
et autres ;L'achat, la vente de tous types de manuels,
livres, fascicules, cartes, ouvrages..., ainsi que
l'impression ou la réimpression de tous types de
documents ; Toutes activités afférentes à la distribution,
la création, l'édition, la publication et la diffusion de
livres, manuels, textes, projets, etc.. ;_Toutes activités
entrant dans le cadre de la santé humaine, de la santé
animale, de l'éducation et de la pédagogie, de
l'agriculture, de l'environnement, de l'informatique et de
la bureautique, des unités techniques mobiles etc..
;_Toutes activités d'achat, de vente, d'importation et
d'exportation, de tous types de matériels pédagogiques
et didactiques ;_La construction de bâtiments et
l'entreprise de tous travaux publics et particuliers, pour
son compte et pour le compte de tous tiers, Etats,
Départements, Communes, Administrations publiques
et personne morale de tout ordre ou individu ; L'étude,
la préparation et l'exécution de tous travaux ainsi que
l'exploitation de tous chantiers, ateliers, fonds de
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commerce se rapportant à l'entreprise de travaux
publics et particuliers ;_La création ou l'acquisition et
l'exploitation de tous établissements commerciaux
conformes à l'objet ci-dessus ;_La prise d'intérêts dans
toutes sociétés ou entreprises industrielles ou
commerciales, par voie de création de sociétés
nouvelles, apports, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion ou autrement.
N° d’enregistrement : 127045

A. M SERVICES SARL
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201606433 par A. M
SERVICES SARL, HLM 4 N° 1159, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La prestation de services divers ; La
fourniture de bureau et de mobiliers et de matériel
informatique ; Le bâtiment et les travaux publics ; Le
commerce général; La représentation commerciale ;
L'import-Export ; La promotion immobilière. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127046

ARCHITALY SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606434 par
ARCHITALY SARL, YOFF ASECNA N° 136, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux
études techniques et à la réalisation de dessin 3D
assisté par ordinateur (DAO), Toutes activités afférentes
à la conception assistée par ordinateur (CAO), et de
projet architectonique, L'animation 2D et 3D et
multimédia, le rendering, Toutes opérations afférentes
aux services techniques, à la formation, le conseil,
l'assistance, La conception de logiciels informatiques,
Le montage et la vente d'appareillages électroniques,
Toutes activités de commerce électroniques, La
promotion immobilière et la construction de tout type de
bâtiments, La vente et l'équipement d'énergie
renouvelable, La prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire, connexe ou complémentaire; Et généralement,
et comme conséquence de cet objetsocial, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à
cet objet social.
N° d’enregistrement : 127047

activités de prestation de services; Le transport sous
toutes ses formes, Toutes activités liées à l'agriculture
et à l'élevage; La fourniture de tous matériels de
bureaux et informatiques; Toutes activités de promotion
immobilière; L'achat, la vente, la prise à bail, la location
et l'exploitation detous terrains immeubles bâtis ounon
bâtis; Leur mise en valeur et notamment par l'édification
de constructions nouvelles, la transformation de
constructions déjà existantes et par tous travaux de
viabilité; Toutes activités de promotion immobilière, la
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers; Les travaux publics, le bâtiment et le génie
civil; La participation par tous moyens dans toutes
sociétés ayant un objet similaire ou connexe; Et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement.
N° d’enregistrement : 127048

TRANSAFRICAN ENGINEERING &
MANUFACTURING SERVICES
SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606436 par
TRANSAFRICAN
ENGINEERING
&
MANUFACTURING SERVICES SARL , 10 RUE WORO
FANN HOCK , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de
services en études, conception et en ingénierie
mécaniques ou électromécaniques. Toutes activités en
construction métalliques industrielles diverses ou en
génie civil affilié. Toutes activités de placement de
personnel. L'achat, la vente, la prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités. Toutes
activités de sous-traitance nécessaires à la réalisation
desdites activités. Le tout directement ou indirectement
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de commandites, de souscriptions,
d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance, d'association, de prise de participation, de
gérance de tous biens ou droits ou autrement. Et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, commerciales, industrielles,
financières mobilières, immobilières, administratives,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies ou concourir à leur
développement.

PRESTACOM SERVICES SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606435 par
PRESTACOM SERVICES SARL, SACRE COEUR
PYROTECHNIE IMMEUBLE HERMES N° 96, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, de
commerce en gros et détails et de représentation de
tous types de produits et de toutes marques; Toutes

N° d’enregistrement : 127049

INTERNATIONAL TRADING
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606437 par
INTERNATIONAL TRADING, SACRE COEUR 3
PYROTECHNIQUE VILLA N° 17 KEUR GORGUI,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, notamment : le négoce
international, le commerce en général, l'achat, la vente,
l'importation et l'exportation de tous iroduits, matériels,
biens et marchandises tous genres et particulièrement
agricoles et industriels à l'état brut, semi-fini ou fini ;
La prestation de services, les échanges commerciaux et
le partenariat commercial. La Production, la
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la
Représentation,
l'Importation,
l'Exportation,
le
Transport ;
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de
tous produits alimentaires et non alimentaires, Le
marketing et le développement commercial ; Les
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le
commerce local, régional, sous régional et international
de biens et services ;
Les travaux d'aménagements hydro-agricoles, hydroruraux et d'assainissement. La Constructionet le Génie
Civil; l'Etude et la prospectionprofonde ; La construction
et la réfection de tous types de construction pour le
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat,
descollectivités locales ;
La fabrication et la commercialisation de bétons, de
pavés auto bloquants, de briques, de hourdies et de
dalles ;Les services, l'installation, la maintenance en
électricité industrielle, et hydroélectricité ; Lesservices,
l'installation.
La
production,
l'exploitation,
la
commercialisation etla distribution de toutes pièces,
matériels et objets neufs et ou de rechanges ;
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127050

GIE MULTISERVICES MANSABA
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606438 par GIE
MULTISERVICES MANSABA, CAMBERENE 2 VILLA
N° 676, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, batiment, travaux publics,
menuiserie, prestation de services, maintenance
informatique, réseaux, transport.

N° d’enregistrement : 127051

CABINET DE CONSULTANCE
TECHNIQUE SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606439 par
CABINET DE CONSULTANCE TECHNIQUE SARL,
OUEST FOIRE LOT N° 10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet, tant au
Senegal qu'a l'etranger, et sous reserve le cas echeant
de l'obtention des autorisations necessaires aupres des
autorites competentes:
Assistance
techniquedans
proceduresadministratives et financiere ;

les

- Etudes, Conseils;
- Batiment Travaux Publics (BTP);
- Ingenierie technique, financiere et architecturale;
- Organisation Pilotage et Controle (OPC);
- Les missions d'urbanisme;
- Conception, surveillance et controle de projets et de
chantiers;
- La maitrise d'ouvrage;
- Travaux publics, Batiments ; voiries et Reseaux divers
;
- Fournitures de biens et equipements ;
- Conception, surveillance et controle de projets et de
chantiers;
- La maitrised'ouvrage;
- Amenagement de terrain ;
- Viabilisation de site urbain et peri-urbain ;
- Production de logements (sociaux, economiques, haut
standing, commerciaux et industriels) ;
- Transactions immobilieres ;
- Achat et Vente de Materiaux de Construction ;
-Toutes activites liees a l'industrie immobiliere
(L'acquisition, la Propriete, la Gestion, l'administration
par bail ou autrement et la disposition des immeubles
etdroits immobiliers; l'exploitation et lalocation-gerance
de tous immeubles et droits immobiliers);
- Partenariat et Financement de projets ;
-Investissement danstous les domaines, courtage et
intermediation ;
- Recherche de financement et Etude de faisabilite ;
- Societe de negociation et d'import-export ;
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- Le Negoce; le Negoce international ; le Partenariat
commercial ;
- LaRepresentation; la Distribution et toutes prestations
de services relatives a l'importation et l'exportation;
- L'importation, la transformation, l'exportation, la mise
en oeuvre, la maintenance de tous biens materiels et/ou
immateriels relatifs aux domaines d'intervention de la
societe ;
- Assistance en Commercialisation ;
- Commerce general ;
- Import- Export ;
- Le tout directement ou indirectement pour leur compte
et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers
par voie de creation de societes nouvelles, d'apport,de
fusion, de societes en participation, ou de gerance de
tous biens ou de droitsou autrement ;
- La participation de la Societe a toutes societes creees
ou a creer ayant un objet similaire ou connexe a celui
de la presente Societe, notamment par voie d'apport,
fusion, alliance, association participative ou creationde
societes nouvelles ;
Et generalement, toutes operations commerciales,
financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant
directement ou indirectement a l'objet ci dessus ou
susceptibles d'en faciliter le developpement, la
realisation ou l'extension.

livraison à domicile ; Vente de matériels et
d'accessoires de blanchisserie ; la prestation de
services dans tous domaines; l'import-export de tous
matériels, produits, matières et procédés se rapportant
auxdites activités précitées ou non ; Prise de
participation dans toutes société créée ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes. Et
plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 127054

SOKHNA AND GROUP SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606442 par
SOKHNA AND GROUP SARL, AINOUMADY KEUR
MASSAR VILLA N° 596, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général ; L'imporiexport ; Le transport ; L'aviculture ; La prestation de
services divers.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières el immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127055

N° d’enregistrement : 127052

LE GODO

INNOVATION TRANSPORT
LOGISTIQUE SUARL

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606443 par LE
GODO, FASS GRAND YOFF N° 01, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'hotellerie, à
la restauration au tourisme, aux prestations de services
relatives au transport de personnes et de marchandises,
commerce de marchandises diverses, import export,
production,
transformation,
conditionnement,
distribution, transpprt, prestation de services traiteur,
évènementiel, toutes transactions immobilières et la
gestion de biens meubles et immeubles, recouvrement
de créances, batiment travaux publics (étude et
réalisation), représentation, courtage.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606440 par
INNOVATION TRANSPORT LOGISTIQUE SUARL,
BANLIEUE PIPINE TALLY BOUMACK N° 1889 PIKINE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport de marchandises, le
transit, la manutention, la consignation, l'aconage, le fret
aérien et maritime, la représentation de transit et
l'affrètement de toutes marchandises, l'entreposage et
l'emmagasinage, la location de machine, le commerce
général, les travaux publics, la mensuiserie métallique,
aluminium et bois, la vente de matériels, fournitures et
équipements divers.

N° d’enregistrement : 127056

WASH NICELY SARL

ZENO BROTHERS
CONSTRUCTIONS
INCORPORATED

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606441 par WASH
NICELY SARL, NGOR SUNUGAL LOT N° 03 EN FACE
DE LA STATION SHELL DE NGOR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Blanchisserie, mise en place et
exploitation d'une blanchisserie, laverie ; Pressing
industriel et toutes prestations de services liées à cette
activité telles que nettoyage à sec, repassage et

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606444 par ZENO
BROTHERS CONSTRUCTIONS INCORPORATED,
LIBERTE 1 VILLA N° 173 DERRIERE SCORE
LIBERTE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La succursale a pour objet pour le
compte
ZENO
BROTHERS
CONSTRUCTION
INCORPORATED toutes activités afférante à la

N° d’enregistrement : 127053
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construction de bâtiments de toutes natures etaux
travaux publics. Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet ci dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127057

SALOUM ENERGIE SARL
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201606445 par
SALOUM ENERGIE SARL, RUE TOLBIAC N° 16,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Lavente de tous produits se
rapportant aux énergies renouvelables; L'importation,
l'exportation la distribution, l'installation et la
représentation de matériel électrique, électronique,
d'énergie alternative notamment les panneaux solaires,
éoliens, les chauffe eaux, les moto-pompe, les
onduleurs, etc ; La commercialisation de matériel de
quicaillerie, de fournitures générales, Le montage, la
pose et le service après vente ; La représentation de
toutes marques et la sous traitance, le commerce en
général et la distribution ; Enfin, plus généralement
toutes opérations commerciales, financière, mobilière
ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement àl'objet ci-dessus ou susceptible den
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127058

LENOX SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606446 par LENOX
SARL, POINT E RUE VILLA N° 1 BOULEVARD DU
SUD X BOULEVARD DE L'EST, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger :
- La location, le négoce, la vente de véhicule, matériels
mécanique de tout genre ;
- La production audiovisuelle et le multimédia ;
- Toutes activités ou opération de surveillance et de
gardiennage ;
- Toutes activités de transport et d'escortes de fond de
biens et de personnes privées ;
- Toutes activités de prestation de service relatif aux
convoyages et à la sécurité rapprochée ;
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières, immobilières et
autres se rattachant directement ou indirectement à
cet objet social.

N° d’enregistrement : 127059

SARS SERVICES SARL
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201606447 par SARS
SERVICES SARL, SACRE COEUR 3 N° 9979, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger et sous réserve de l'obtention des
autorisations
préalables
auprès
des
autorités
compétentes : La représentation, l'achat et la vente de
tous les produits détergents, chimiques, hygiéniques,
biologique, d'herboristerie, de droguerie, de parfumerie
et en général de tous produits qui en sont dérivés ;
L'import-export, le négoce, l'organisation, l'exploitation
de réseaux de distribution intéressant tout domaine
d'activité ; Le commerce de tous produits paramédicaux
; L'étude, l'acquisition sous toutes ses formes, l'apport,
la cession, l'exploitation de tous brevets, marques
procédés et licences ; Toutes prospections, recherches,
études ou activités relatives au Marketing et à la
Communication ; Les services et le commerce en
général.
N° d’enregistrement : 127060

TERRA AMBIENTAL DU SENEGAL
SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606448 par TERRA
AMBIENTAL DU SENEGAL SARL, 71 AVENUE
ANDRE PEYTAVIN IMMEUBLE TAMSIR MBOUP 4
ème ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production agricole; la
transformation de tous produits agricoles; le commerce
général; l'importation, l'exportation, la commercialisation
et la distribution de tous produits agricoles; la vente et
l'achat de tous matériels agricoles; l'agro-alimentaire,
l'emballage, le conditionnement, et toutes activités
connexes; la transformation agro-industrielle; le conseil
et l'assistance dans le domaine agricole; le transport
logistique; là prise de participation par tous moyens,
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire connexe ou complémentaire; les prestations de
services; Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127061

FOURNITURE REALISATION
ETUDE EXPERTISE - INDUSTRIE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606450 par
FOURNITURE REALISATION ETUDE EXPERTISE INDUSTRIE, PARCELLES ASSINIES UNITE 11 VILLA
N° 472, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités

53

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

compétentes : La société a pour objet au Sénégal et à
l'étranger : Toutes opérations afférentes à l'industrie, à
la mécanique de précision, de fraisage, de tournage, de
rectification, de façonnage et d'usinage ; Toutes
activités afférentes à l'électricité, la réparation et la
vente de générateur d'électricité, de transformateur, de
convertisseur, de redresseur et d'inverseur ; La création,
l'exploitation et la gestion d'un garage moderne sis à
Dakar, Parcelles Assainies Unité 11 ; l'importation,
l'exportation, la distribution et la vente de pièces
détachées neuves et d'occasion, le courtage, le négoce,
la sous-traitance ainsi que la vente des véhicules neufs
ou d'occasion ; tous travaux de réparation de véhicules ;
Toutes opérations afférentes à la commercialisation de
pièces détachées automobiles d'origine diverses;
L'achat, la vente et la location de véhicules d'occasions
et de pièces de rechange ; Toutes activités se
rapportant au service après vente, à la réparation, à la
gestion et au service de garage ; L'importation,
l'exportation, la distribution et la représentation de tous
produits et matériels se rapportant à l'automobile ; Le
négoce, le courtage, le conseil, l'assistance ainsi que
toutes activités de prestation de service dans le
domaine de la mécanique auto et industrielle; la vente
et l'entretien de tous produits concernant le froid et ses
accessoires ainsi que leurs accessoires électriques ou
autres; Le conseil, l'étude, la consultance, la conception
et la réalisation, la formation et l'assistance technique,
ainsi que toutes autres prestations de service en
matière de froid et d'électricité en général ; L'étude et
toutes activités de travaux électriques ainsi que la télé
transmission ; Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à l'achat, la vente, la
fabrication, la transformation et la récupération de tous
métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés et de
leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes
opérations
s'y
rapportant.
Le
traitement,
la
transformation et le commerce de tous minerais et
métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages.
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127062

GIE DOLEL SUNU QUARTIER
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606451 par GIE
DOLEL SUNU QUARTIER, GUEDIAWAYE MEDINA
GOUNASS QUARTIER CHAMPS DE COURSE VILLA
N° 225, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, restauration, transport,
alimentation générale, agriculture, élvage, micro
jardinage, couture, coiffure, teinture, transformation de
produits locaux.

N° d’enregistrement : 127063

LE MONDE DES SERVICES SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606452 par LE
MONDE DES SERVICES SARL, OUEST FOIRE VILLA
N° 221 CITE USAID, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes :Toutes activités inhérentes à l'étude, a la
construction de bâtiments, L'étude de tous ouvrages de
construction
àusage d'habitation,
de bureaux,
d'industrie, àusage agricole, routier et de tous ouvrages
dans le domaine du génie civil; La coordination relevant
desdits travaux; L'exécution de travaux publics et prives:
travaux neufs travaux d'entretien de bâtiment, de
rénovation; L'étude, l'aménagement d'immeubles,
d'ouvrages et d' espaces verts, Le nettoiement
professionnel et industriel des bureaux, lieux publics,
usines, hopitaux, cliniques; La confection de tenue de
travail- L'importation, l'exportation, l'étude et la
réalisation de matériels de génie civil et du bâtiment; Le
commerce en général l' importation, l'exportation, l'achat
et la vente de tous produits et marchandées de toute
nature et de toute provenance, l' achat et la vente de
matériels et matériaux de construction; La décoration
intérieure des bureaux d'appartement et de villas; La
vente d'objets de décoration et de vaisselles. Et plus
généralement
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou Iextension.
N° d’enregistrement : 127064

E. A. M. S. INTERNATIONAL
TRADING
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606453 par E. A. M.
S. INTERNATIONAL TRADING, MEDINA RUES 11 X
12, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et plus particulièrement au Sénégal :
- L'import-export ;
- Toutes activités agricoles, maraîchères et arboricoles ;
- L'élevage de bovins, caprins et ovins ;
- L'exploitation de fruits ;
- L'exploitation de ressources minières et l'évaluation de
sites potentiels de calcaires ;
-Toutes activités en matière de technologies de
l'information et de la communication ;
- Le commerce en général ;
- L'étude, l'exécution de tous travaux de construction, de
bâtiment et génie civil, et généralement toutes
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entreprises de travaux publics ou autres et notamment
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
de rapportant à la construction;

- Assistance technique en matiere de creation
d'entreprises, de management, de gestion, d'etude et de
recherche de marches publics ou prives;
- Prestations de Services et Divers.

- L'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance
de tous immeubles et droits immobiliers ;

COURTAGE IMMOBILIER

- Toutes opération de courtage, de commissionnement,
d'agence ou de concessionnaire;

- La gestion immobiliere, la promotion immobiliere, les
activites connexes ou complementaires, le commerce
general ;

- Toutes prestations de services ;
Enfin,
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y
compris la prise de participation dans toute entreprise
ou société quel que soit le lieu de son siège.
N° d’enregistrement : 127065

LE CABINET DELTA SIGMA SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606454 par LE
CABINET DELTA SIGMA SARL, 1 PLACE DE
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE DES ALLUMETTES,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objetau Senegal
et a l'Etranger :
DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES - CONSULTANCE &
CONSEILS-TRADER
- Controle de gestion, analyse financiere;
- Intermediation financiere, analyse et gestion de
portefeuille;
- Representation commerciale de centrales d'achat
internationales, de marques, et de societe en general ;
- Representation commerciale et administrative de
partenaire economique nationaux et internationaux
(prospection, suivi des dossiers commerciaux,
facturation, gestion commerciale des grands comptes
locaux, suivi des offres ou des devis, suivi administratif
des affaires ou des chantiers, proposition de strategie
de penetration de marche, mission d'etude et de conseil
marketing et commerciale, mission de promotion et
lancement de produits de services) ;
- Commercialisation de materiel industriel ;
- Intermediaire en operations financieres ; Intermediaire
de commerce ; Apporteurs d'affaires;
- L'investissement dans tous les domaines, courtage et
intermediation;

- La representation, les prestations de services. Le
negoce, le courtage, le conseil, les prestations de
services en
matiere commerciale et industrielle ;
Toutes activites liees a l'industrie immobiliere
(L'acquisition, la Propriete, la Gestion, l'administration
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et
droits immobiliers; l'exploitation et la location-gerance
de tous immeubles et droits immobiliers);
La prise de participation de la Societe dans toutes
entreprises ou societes senegalaises ou etrangeres
creees ou a creer, ayant un objet similaire ou connexe.
Et plus generalement et comme consequence de cet
objet
social,
toutes
operations
commerciales,
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives,
financieres ou autres se rattachant directement ou
indirectement a l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le developpement.
N° d’enregistrement : 127066

SOCIETE DE TRANSPORT,
D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606455 par
SOCIETE DE TRANSPORT, D'AFFRETEMENT DE
NEGOCE ET DE TRANSIT, IMMEUBLE FADH FACE
SONATEL MOLE 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transit et le transport.
N° d’enregistrement : 127067

GIE NDOURA
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606456 par GIE
NDOURA, 33 CITE SONESS GUEDIAWAYE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce
de marchandises diverses, import export, négoce,
batiment, travaus publics, fournitures de bureau et
matériels divers, ouverture de point de vente, de
transfert d'argent wari, joni joni, vnte de poulets et
d'oeufs.
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N° d’enregistrement : 127068

N° d’enregistrement : 127070

REINE DE SABAH

SCI SALAMINE

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606458 par REINE
DE SABAH, LOTISSMENT CICES VILLA N° 146,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités, opérations ou
entreprises de confection et de couture ;toutes activités
ou opérations prestations de services dans le domaine
du stylisme-modélisme, Toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export, de textiles et produits
dérivés ;Toutes activités ou opérations d'achat-vente,
d'import-export de bijoux et accessoires divers, de
produits cosmétiques et dérivés, Toutes activités ou
opérations d'achat-vente, d'import-export, d'articles de
maroquinerie et produits dérivés, Toutes activités ou
opérations
d'achat-vente,
d'import-export,
de
conditionnement, de distribution, de courtage, de
représentation, de négoce, de concession commerciale,
de commissionnement, de prestation de services et
réalisations industrielles, de commerce de gros, demigros, détail de toutes marchandises, produits ou outils,
et matériaux divers, de représentation de marques,
Toutes activités ou opérations d'exploitation de
commerces divers (gestion d'institut de beauté ; de
salon de couture, de coiffure et d'esthétique ; de
mercerie, de restaurant, de supermarché, de cybercafé,
d'espace automobiles, de station-service, l'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités, la gestion
et l'administration de patrimoine et l'organisation de
toutes concentrations de capitaux ; Les investissements
de toute nature sur fonds propres, par comptes courants
ou par moyens de financement avec ou sans garanties
hypothécaires, obligations en compte courant avec
nantissement de comptes courants ou autres ; A cet
effet, la souscription de tous emprunts, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises,
affaires ou activités connexes ou complémentaires, la
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à
pareille fin ; Et généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières et autres de toute nature pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social,
susceptible
d'en
faciliter
l'extension
ou
le
développement et de le rendre rénumérateur.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606460 par SCI
SALAMINE, VILLA N° LA002 DAKAR YOFF, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
L'acquisition,la
vente,la
construction,l'administration
et
l'exploitation
par
bail,location ou autrement d'immeubles bâtis ou non
bâtis;La réalisation de tous travaux relatifs aux
domaines du bâtiment.des travaux publics et du génie
civil; Toutes opérations de promotion immobilière et de
gestion immobilière.Toutes activités d'achat de gré à
gré,par adjudication judiciaire ou autrement.de prise à
bail.de mise en valeur.de gestion et d'aménagement ou
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers
devant avoir le caractère de biens indivis entre les
porteurs de parts;La rénovation desdits biens ainsi que
leur valorisation.Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet précité pourvu que ces opérations ne modifient
par le caractère civil de la société.

N° d’enregistrement : 127069

LA SAINT LOUISIENNE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606459 par LA
SAINT LOUISIENNE, 109 CASTORS 03, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, peche, élevage,
agriculture, transport, prestation de services, sous
traitance.

N° d’enregistrement : 127071

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DIAGADINE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606461 par
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIAGADINE, 133
NORD FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'acquisition et la gestion de
patrimoine immobilier,l'aIiénation sous forme de vente
ou d'apport de tout ou partie des biens composant l'actif
social dans la mesure où ces aliénations ne constituent
pas des actes de commerce ni n'expose la société à
l'assujettissement involontaire à l'impôt sur les sociétés,
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit
au moyen de constructions, soit de toute autre manière,
la souscription d'emprunts destinés au financement de
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et
d'amélioration de ces biens, de se porter caution envers
tous établissements financiers pour garantir toutes
sommes qui pourraient être prêtées à un des associés,
la gérance et la location de tous immeubles appartenant
ou non aux associés, l'achat et la vente de tous biens
immobiliers, toutes activités d'achat de gré à gré, par
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou
d'administration de tous biens immobiliers devant avoir
le caractère de bien indivis entre les porteurs de parts,
la rénovation desdits biens ainsi que leur valorisation,
l'entreprise de tous travaux de voirie, canalisation d'eau,
d'égouts, de gaz et d'installations d'éclairage, la
constitution de tous syndicats. Et généralement
effectuer toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières qui pourraient se
rattacher directement ou indirectement, à l'un
quelconque des objets de la société et susceptible de
favoriser son essor et son développement.
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N° d’enregistrement : 127072

CANAL FRANCE INFO SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606462 par CANAL
FRANCE INFO SARL, LIBERTE 3 N° 1752 B, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Site d'information général; L'édition ;
La publicité ; La presse notamment les produits de cette
activité ; Le Marketing ; La communication ; Le
marketing web ; Le Web Master ; L'impression,
l'infographie; La production et la diffusion de
programmes radiophoniques et télévisuelles ; La
production de films et documentaires etc., court et long
métrage audio, audio-visuel et multimédia ou de tout
autre support ; La formation; La participation de la
société, par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social ; Et plus généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement aux activités
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et
le développement.
N° d’enregistrement : 127073

CONSORTIUM DE REALISARION
COMMERCIALE &
D'INVESTISSEMENTS
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606463 par
CONSORTIUM DE REALISARION COMMERCIALE &
D'INVESTISSEMENTS, HLM GRAND YOFF VILLA N°
40, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Le commerce sous toutes ses formes,
notamment toutes activités d'importation, d'exportation,
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente
par correspondance ou autre, de distribution et de
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous
produits quelconques, sans exception, denrées,
marchandises les plus diverses, machines et matériels
de toutes provenances et de toutes natures ; Toutes
activités dans le domaine du négoce international, de
consulting, de conseil, de la consultance, du courtage
en affaires, de l'assistance en matière de relations
publiques et commerciales, d'intermédiations, de
représentations, de meeting et de communications ; Le
conseil en investissements privés et publics,
l'assistance, la consultation et toutes activités de
prestation de services liées à ce domaine ; Toutes
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de
conseil en affaires ; 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 ; Le génie civil sous
toutes ses formes, ainsi que toutes opérations
afférentes à la construction d'édifices publics ou privés,
ainsi que la viabilisation, le terrassement ; L'acquisition

de tous immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes
activités de gestion et de promotion immobilière ;
Toutes opérations afférentes à la production, la
distribution et la représentation de tout matériel et
produit ; Toutes activités de prestations de services en
générale, ainsi que la fourniture de tous biens et
services ; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de
prestation de service en matière commerciale,
industrielle et immobilière. Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières et financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités susindiquées ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 127074

SYNERGIES CONSULTING SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606464 par
SYNERGIES CONSULTING SARL, 22 RUE JULES
FERRY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le négocede tous produits. Toutes
activités d'intermédialion : L'import-export. prestations
de services.
Logistiques : transport location de véhicules ; Toutes
activités deServices publicitaires ; Métiers et Services
de l'aéronautique . exploitations agricoles et notamment
des cultures maraîchères, fruitières céréalières,
industrielles, oléagineuses, ou autres ainsi que toutes
exploitations d'élevage, etc.
N° d’enregistrement : 127075

AGRIBAR SUARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606465 par
AGRIBAR SUARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 10 564,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, le traitement, la
transformation et la commercialisation de produits
maraîchers, agricoles et forestiers; La culture et la
récolte de plantes oléagineuses, la transformation des
grains pour la production d'huile ; La production et la
commercialisation de fertilisants biologiques ; La gestion
d'activités, pour l'utilisation des produits susdits, de: bar,
café, restaurant, sandwicherie, pub, fast-food, bistrot,
brasserie, pizzeria, table chaude et froide, rôtisserie,
pâtisserie et crémerie, ainsi que la préparation et vente
de friandises fraîches, la production, préparation et
vente d'aliments et boisson alcoolisées et non, de
n'importe quel gradation, ainsi que le commerce de
produits alimentaires et boissons ; La prise à bail ou en
location gérance de tous bien immeubles utiles ou
nécessaires aux dites activités; La prise en participation
par tous moyens, dans toutes entreprises ou activités
de toutes natures, connexes ou complémentaires;
Importation,
exportation,
production
et
commercialisation de matériels, de matériaux, de
machines et de produits alimentaires, utilisés dans les
activités susvisées; Participer dans l'investissement des
constructions d'infrastructures, de gestion, et de
commercialisation de services liés à l'utilisation
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d'énergie renouvelable, de même que l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans les secteurs
économiques de l'industrie manufacturière, de
l'agriculture, du tourisme, de la gestion des déchets, de
la gestion du patrimoine immobilier ainsi que la
délocalisation
de
technologies
d'entreprises
européennes. Participer à des consortiums ou travailler
avec des entreprises locales et/ou internationales;
Conduire des consultations et/ou des sessions de
formation
professionnelle
dans
les
domaines
decompétences de la société; Permettre la location
et/ou l'utilisation des équipements de la société à des
tiers; Elargir les activités de la société vers d'autres
pays africains. La société pourra mettre en état
quelconque acte similaire ou connexe àl'objet social; il
pourra assumer intéressements et participation en
autres
entreprises,
sociétés,
consortiums
ou
organismes qui ont buts analogues ou similaires et il
pourra accomplir les opérations mobilières, immobilières
et financières profits et opportunes pour l'obtention de
l'objet social. Et plus généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension. Pour réaliser l'objet social,
la société pourra effectuer toutes les opérations
commerciales, industrielles, financières mobilières et
immobilières que l'on retiendra nécessaires et
opportunes et ainsi, elle pourra acheter, vendre,
permuter, construire et gérer des biens meubles et
immeubles.
N° d’enregistrement : 127076

DELTA TRANSIT SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606466 par DELTA
TRANSIT SENEGAL, SACRE COEUR 3 VILLA N°
9975/C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et plus particulièrement au Sénégal :
- Le transit, la consignation, la manutention,
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux,
produits,

N° d’enregistrement : 127077

GITECH
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606467 par
GITECH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA
N°409, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127078

DABAKH ENERGIE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606468 par
DABAKH ENERGIE, MEDINA RUE 21 ANGLE 28
FACE CENTENAIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Energie, electromenager, froid,
climatisation, prestation de services, commerce; toutes
opérations immobilières ou moblières, financières et
industrielles.
N° d’enregistrement : 127079

AFRICAINE DES GENIES DE LA
MARINE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606469 par
AFRICAINE DES GENIES DE LA MARINE, THIAROYE
AZUR CITE RST VILLA N° 69, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction industrielle et navale,
chaudronnerie, soudure, traitement de surface,
carenage, manutention, echafaudages, location de
logistique, travaux mécaniques, menuiserie bois.
N° d’enregistrement : 127080

LIMAMOULAYE INTERNATIONAL
MANUFACTURING & SERVICES
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606470 par
LIMAMOULAYE INTERNATIONAL MANUFACTURING
& SERVICES, PIKINE ICOTAF 03 VILLA N° 5370,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, élevage, transport.

marchandises, denrées et objets de toute nature et de
toutes provenances ;

N° d’enregistrement : 127081

- L'exploitation de services de transit ;

FAMILY BUSINESS

- Le commerce en général et Pimport-export ;
- L'achat, la distribution et la vente de toutes
marchandises, de tous produits de toute provenance et
de toute nature ;
- Toutes prestations de services ;
Enfin toutes opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606471 par FAMILY
BUSINESS, 34 CITE ASSEMBLEE OUAKAM, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import export de tous produits,
marchandises et biens, confection, imprimerie, toutes
activités liées au marketing, à la communication et à la
publicité, la vente de gros, demi gros et détails de tous
articles, informatique.
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N° d’enregistrement : 127082

TRANSFERT DES TECHNOLOGIES
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606472 par
TRANSFERT DES TECHNOLOGIES, RUFISQUE
NIMZATH VILLA N° 300, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes
les autorisations nécessaires :
Tous travaux de construction de bâtiments, de
plomberie, d'installation électrique, de menuiserie, de
peinture et travaux publics, tous corps d'état notamment
tous travaux de génie civil, L'achat, la vente, l'échange,
l'importation et l'exportation, le stockage et le transport
de tous produits et marchandises, Toutes opérations de
négoce et de représentation commerciale, La vente en
gros, demi-gros et détail de tous produits, articles ou
marchandises se rapportant à la construction,
L'exploitation de tous immeubles, leur mise en valeur,
soit au moyen de constructions, soit de toute autre
manière ; La réalisation de programme de promotion
immobilière destinée à la location et/ou la vente, La
pêche sous toutes ses formes, à l'intérieur et à
l'extérieur des eaux territoriales sénégalaises ; L'achat,
ia vente, l'importation, l'exportation, ie traitement, ia
conservation, ie conditionnement, la préparation, la
transformation, la consignation et l'emmagasinage de
tous produits de la pêche ; L'acquisition, !a cession,
l'armement, la prise eu !a mise en location de tous
navires et la construction navale ; L'agriculture sous
toutes ses formes, la sélection de semences, L'élevage,
la sélection d'espèces animales, la vente de viande, de
lait, ainsi que la transformation desdits produits, la
vente, la représentation, la réparation et la location de
véhicules automobiles. Et généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles et financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter, la réalisation.
N° d’enregistrement : 127083

FASHION AFRICA TV
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606473 par
FASHION AFRICA TV, MEDINA RUE 25 X
CORNICHE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes: Toutes activités afférentes à la
production audiovisuelle sous toutes ses formes (radio,
télévision); La conception et la fabrication de tous
supports de communication et d'édition; La conception
et l'organisation de campagnes publicitaires; La gestion
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des
supportsjournaux, stations de radio ou de télévision;
L'exploitation d'une station de radio et de chaînes de
télévision partout procédé connu ou à venir; La
production, letraitement, la distribution et/ou l'émission
des enregistrements de sons et d'images, letoutdans le

sens le pluslarge ; La fourniture, la location, la vente de
tous supports vierges ou imprimés, matériels et
équipements audiovisuels; La représentation, la vente
et l'après-vente ainsi que toute prestation de service
dans les domaines des multimédia et numérique,
bureautique, Informatique, Télécommunications, gestion
Electronique de documents, Micrographie; Toutes
activités afférentes à l'ingénierie informatique, aux
télécommunications, aux multimédia et autres domaines
connexes; Le courtage, le négoce, la représentation
ainsi que toutes activités de prestation de service en
matière commerciale et dans les domaines précités;
L'organisation et la couverture de manifestations
culturelles; L'exploitation et la location de salles de
spectacles; La prise en charge de tout type
d'événements d'entreprises à savoir : management de
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires
de formation, de séjours «incentives », de soirées ou
dîners de gala, de concerts,de conception de stands ou
expositions, d'animation ou de location; La création,
l'exploitation, la location-gérance de toutes entreprises
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliterla
réalisation des objets précités; Laprise de participation
de la société dans toutes entreprises ou sociétés
sénégalaise ou étrangères créées ouà créerayant un
objet similaire ouconnexe; Etgénéralement toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectementà l'objet social et
susceptibles
d'en
faciliter
l'extension
ou
le
développement.
N° d’enregistrement : 127084

SOGEA - SATOM SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606474 par SOGEA
- SATOM SENEGAL, KM 6,5 BOULEVARD DU
CENTENAIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger : L'étude et l'entreprise, sous
toutes ses formes de tous travaux publics et particuliers
; La construction de tous bâtiments, l'acquisition, la
vente,
la
location,
l'importation,
l'exportation
l'exploitation de tous matériels d'entreprise et de tous
matériaux de construction. L'achat, la vente, la mise en
valeur et l'exploitation de tous terrains, de toutes mines
ou carrières ; La prise de participation, le dépôt,
l'acquisition, l'exploitation, la concession et la cession
de tous brevets, licences, marques et procédés de
fabrication ; La société pourra faire, tant au Sénégal,
qu'a l'étranger, lesdites opérations, soit seule, soit en
participation, soit en négociation sous quelque forme
que ce soit, directement ou indirectement, soit par
cession, location ou régie ; Elle pourra, en outre, faire
toutes exploitations, soit parelle-même, soit par tous
autres modes sans aucune exception, créer toutes
sociétés, faire tous apports à des sociétés existantes,
souscrire, acheter et revendre tous titres et droits
sociaux, prendre toutes commandes et faire tous prêts,
crédits et avances ; Et d'une manière générale, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement
entoutoupartie à l'une oul'autre des opérations visées cidessus, de manière à faciliter, favoriser ou développer
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l'activité de la société ainsi que toutes participations
directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit
dans des entreprises poursuivant des buts similaires ou
connexes.
N° d’enregistrement : 127085

ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES
DOMAINES
* Des sciences et Technologies
Informatique, Téléinformatique ;

FABRIQUE SENEGALAISE DE
MEUBLES

Télécommunication ;

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606475 par
FABRIQUE SENEGALAISE DE MEUBLES, ZAC MBAO
CITE DES TECHNICIENS DE L'EAU N° 145, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les
autorisations nécessaires :

Réseau et données

La fabrique de meubles en bois, aluminium et fer forgé ;

Ressource Humaine ;

La fabrique de meubles décoratifs, décoration murale ;

Marketing.

La décoration d'intérieur, l'ébénisterie ;

OBJECTIFS

Toutes opérations de négoce et de représentation
commerciale ;

-Formation des professionnels, des cadres confirmés et
opérationnels dans leurs domaines respectifs de
compétence ;

L'importation de matières premières et de tous produits
nécessaires à la menuiserie ;
La vente en gros, demi-gros et détail de tous produits,
articles
ou
marchandises
se
rapportant
à
l'ameublement;
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation,
traitement, la conservation, la préparation,
transformation, la consignation et l'emmagasinage
tous produits de relatifs aux meubles de maisons,
bureaux et d'industrie ;

le
la
de
de

Enfin
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter, ia réalisation.
N° d’enregistrement : 127086

ECOLE SUPERIEURE DE
TELECOMMUNICATION
D'INFORMATIQUE ET DE
MANAGEMENT
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606476 par ECOLE
SUPERIEURE
DE
TELECOMMUNICATION
D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT, RUE 3
ZONE B VILLA N° 05, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'etranger et sous reserve le cas échéant de
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes:

* Des sciences de gestion
Commerce International ;
Finance comptabilité
Banque-assurance;

-Enseignement
conformes
aux
exigences
professionnelles du monde moderne en mutation pour
des actes capables d'anticiper et de maitriser les
changements permanent de notre environnement ;
Et plus généralement, toutes opérations industrielles
commerciales
ou
immobilières
se
rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur.
N° d’enregistrement : 127087

TELINNO CONSULTING LIMITED
SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606477 par
TELINNO CONSULTING LIMITED SENEGAL, VILLA
N° 439 UNITE 26 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :Toutes activités afférentes à la
sous-traitance spécialisée dans la conception, le
développement, la gérance et l'amélioration de la
performance du réseau cellulaire, la conception de
réseaux de communication ;L'optimisation des réseaux
de communication ou hybride ;L'installation et la mise
en service de réseaux de communication, maintenance
du service réseau ;La gérance infrastructure de réseau
de communication.Enfin plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 127088

SENEGAL FISHING IMPORT
EXPORT SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606478 par
SENEGAL FISHING IMPORT EXPORT SARL, YENE
NIANGAL QUAI DE PECHE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes: La production, l'exploitation, la
conservation, la consignation et la commercialisation
des produits de la pêche; La production, la
transformation et la commercialisation de tous produits
de la mer; Le traitement, la consignation et
l'emmagasinage de produits halieutiques; L'emballage,
le stockage, l'entreposage et la congélation à froid des
produits halieutiques; Le commerce en général et la
distribution;L'importation, l'exportation, l'achat en gros,
la commercialisation auprès de détaillants, de tous
produits, marchandises ou matériels; Le conseil,
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et
toutes activités de prestations de services en matière
commerciale et industrielle. Enfin, plus généralement,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en
faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.

Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal
et à l'étranger:
- Toutes activités de transport de marchandises ;
- Toutes activités de commerce général;
- L'achat, la vente
halieutiques ;

et

l'exploitation

de

produits

- Toutes activités de génie civil et d'informatique ;
- La prestation de services, la consultance et le
recouvrement de créances ;
- L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance,
la participation directe ou indirecte par tous moyensou
sous quelqueforme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet
ou un objet similaire ou connexe ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, mobilières, immobilières et financières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies ou concourir à leur
développement.
N° d’enregistrement : 127091

ETS MANDIEME FALL SARL

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

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606481 par ETS
MANDIEME FALL SARL, 22 BOULEVARD DJILY
MBAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport routier public de
marchandises ; Le transport routier, maritime, fluvial et
aérien ; Le transport routier public de personnes ; La
recherche, l'exploitation et la commercialisation de
substances minérales ; La location de biens mobiliers et
immobiliers, d'engins et d'équipements de travaux
publics ; Le courtage ; La consultance et le conseil ; Le
Négoce ; Le commerce général de toutes
marchandises, matériels et articles de toute nature ;
L'achat et la vente de matériels et d'engins de travaux
publics ; La vente de gros, demi-gros détail ainsi que
l'achat, l'emmagasinage, le transit, la distribution et le
courtage de matériels divers, de marchandises, de
produits, de denrées et d'articles de services de toutes
sortes et de toutes provenances ; Limport export
•Toutes activités liées à la gestion et promotion
immobilière ; La participation de la société, par tous
moyens a toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social ; Et plus
généralement
toutes opérations
se
rattachant
directement ou indirectement aux activités précitées ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le
développement.

N° d’enregistrement : 127090

N° d’enregistrement : 127092

F. M. D

FASO METAL SARL

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606480 par F. M. D,
SACRE COEUR 3 VOLLA N° 9332, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606482 par FASO
METAL SARL, GRAND DAKAR N° 438, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

N° d’enregistrement : 127089

CIABY
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606479 par CIABY,
ALMADIES ZONE 16 LOT N°7, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal
et a l'etranger toutes activites relatives a :
- La mise en place de plateformes educatives ;
- Le developpement de logiciels educatifs ;
- Le developpement d'outils et de solutions ;
- La prise de participation et d'interets dans le capital
desocietes senegalaises ou etrangeres, cotees ounon
en bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes
ou en formation ayant un objetsimilaire ou connexe ;
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Genres d’activités : > La chaudronnerie ;
> La tuyauterie ;
> La Soudure ;
> La fabrication de grillage strié maille de 50 ;
> La mécanique industrielle ;
> La maintenance industrielle ;
> Le génie Civil ;
> La plomberie ;
> La location de véhicules ;
> La fabrication de matériel agricole ;
> L'agro pastoral ;
> La participation de la société, par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social ;
> Et plus généralement toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement aux activités précitées ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le
développement.
N° d’enregistrement : 127093

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE LA
VALLEE SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606483 par
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE LA VALLEE SARL, 39
HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La réalisation de travaux et la
prestation de services, au Sénégal et à l'étranger, dans
les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de
l'agriculture et de renvironnement.il s'agit plus
spécifiquement de : La prestation de services liés aux
secteurs
Eau ;
Enegrie ;
Agriculture
et
environnnement, La formation technique dans les
domaines de l'eau, de l'agriculture et de la foresterie;
L'aménagement
paysager
et
axes
routiers,le
reboisement et la conservation des sols ; La défense et
restauration des terres dégradées; L'exploitation et la
maintenance d'infrastructures d'eau.d'assainissement et
d'énergie;La vente et la location de produits et matériels
électriques,hydrauliques et divers; La réalisation de
travaux de génie civil et de réseaux divers;La gestion
déléguée de services publics; La représentation
commerciale;La prise de participation dans des sociétés
existantes ou en constitution. Et plus généralement et
comme conséquence de cet objet social toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémntaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.

N° d’enregistrement : 127094

MANE ET FRERES
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606484 par MANE
ET FRERES, TIVAOUANEPEULH ESCALE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
N° d’enregistrement : 127095

DOUJA PROMOTION-GROUPE
ADDOHA SENEGAL SA
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606485 par DOUJA
PROMOTION-GROUPE ADDOHA SENEGAL SA,
AMITIE 2 VILLA N° 4049, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toutes activités afférentes à la promotion
immobilière ; La construction et la commercialisation de
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux
commerciaux ; L'exécution de tous travaux de
construction de bâtimentset génie civil, de tous travaux
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics;
L'activité d'achat, de vente, de gestion et
d'administration de tous biens immobiliers ; La
conception de projet immobilier et de design ;
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit
au moyen de constructions, soit de toute autre
manière.Et d'une manière générale, toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement en tout ou
partie à l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus,
de manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité
de la société ainsi que toutes participations directes ou
indirectes sous quelque forme que ce soit dans des
entreprises poursuivant des buts similaires ou
connexes.
N° d’enregistrement : 127096

PROJECT DEVELOPPMENT
AFRICA SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606486 par
PROJECT DEVELOPPMENT AFRICA SARL, ZONE
DE CAPTAGE CASTOR LOT N° 03, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : :La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule OU en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités de
eonsullance en énergies renouvelables ; L'étude, la
gestion, l'exécution, la vente et l'exploitation de toutes
installations utilisant l'énergie renouvelable ou mettant
en oeuvre des dispositifs solaires, électroniques ou
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle
d'installations publiques, privées ou industrielles : La
gestion, la vente, la fabrication, la distribution,
l'installation et l'exploitation de tous produits et
équipements se rapportant aux énergies renouvelables
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(solaire, hydraulique, éolienne, etc..) ; L'étude d'impact
environnemental; la recherche en développement
durable ; La gestion en efficacité énergétique pour
organismes et ménages : l'achat, la vente et la
construction de tous objets solaires, notamment les
systèmes d'éclairage familiaux, les pompes solaires, les
équipements solaires communautaires, les lampes
portables
et
les
assemblages
d'équipements
électroniques, les panneaux solaires; La conception, la
vente, l'installation, la maintenance, le service de
systèmes de production d'énergies renouvelables, de
maîtrise de l'eau et du froid à base de solaire
photovoltaïquc ; L'achat, la vente ou l'exploitation de
tous brevetsse rapportant à quelque titre que ce soit aux
appareils solaires ; Toutes activités et transactions en
relation
avec
l'agriculture
et
les
industries
agroalimentaires ; Toutes opérations de travaux de
construction, de bâtiments, de travaux publics et de
génie civil; Tous travaux en béton armé, et
généralement tous ouvrages constituant fondation et
implantation sur le sol d'une construction ou d'un
ensemble d'installations (routes, voies ferrées,
aéroports) et où d'équipements ; L'achat, la vente, la
prise à bail, l'exploitation, la gestion de tous fonds de
commerce, entreprises, groupements rentrant dans le
cadre des activités susvisées ; Toutes activités se
rapportant à la création de tout système de production,
de
distribution,
de
courtage
international,
d'intermédialion. ayant un lien avec lesdites activités; La
participation direct et/ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles, de souscription
ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation ou
autrement; Et généralement et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations, techniques,
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127097

DAKAR LOUNGE
ENTERTAINEMENT SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606487 par DAKAR
LOUNGE ENTERTAINEMENT SARL , ALMADIES
ZONE 4 N° 28, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation et la gérance d'un
lounge, d'un restaurant et d'une discothèque ; L'importexport ; Le commerce général ; Le bâtiment et les
travaux publics ; L'immobilier. Et plus généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires, annexes, connexes ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.

N° d’enregistrement : 127098

GREENWICH MERIDIAN
INTERNATIONAL TRADING SUARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606488 par
GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING
SUARL, 14 MERMOZ PYROTECHNIQUE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, rexportation, la
distribution, le courtage, le négoce en général sous
toutes ses formes, l'emmagasinage, le transport, l'achat,
la vente de toutes marahcandises, objets, denrées,
matières premières ou engins de toutes sortes et de
toutes provenance, Le commerce en général de tous
produits, marchandises, objets, matériels et matières
premières de toutes sortes, la représentaion de
marques, concession commerciale et prestation de
services de toute nature, l'organisation de toute
opération
de
transport
par
tous
moyens.de
marchandises de toutes sortes, La prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire.
Et généralement toutes opérations mobilières,
immobilières, industrielles et commerciales se
rattachant directement ou indirectement aux objets cidessus.
N° d’enregistrement : 127099

TOUBA POINT E
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606489 par TOUBA
POINT E, POINT E STATION SHELL, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, prestation de services
tous genres.
N° d’enregistrement : 127100

GENERAL ALU SARL
UNIPERSONNELLE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606490 par
GENERAL ALU SARL UNIPERSONNELLE, OUEST
FOIRE LOT N° 32, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fabrication et vente d'aluminium.
N° d’enregistrement : 127101

SOLUTIONS MARITIMES SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606491 par
SOLUTIONS MARITIMES SARL, RUE DU PORT
APPARTEMENT C 26 IMMEUBLE EX SANITAIRE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'assistance et la maîtrise d'ouvrage
pour les projets de génie civil et génie maritime ;
Etudes et réalisation de travaux de génie civil et génie
maritime ;
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Gestion des projets et formation ;
Import et export, commerce général.
N° d’enregistrement : 127102

CDISCOUNT SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606492 par
CDISCOUNT SENEGAL, CENTRE D'AFFAIRES DU
CHAMP DE COURSES CENTRAL PARK, AVENUE
MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente par correspondance de
tous types de produits par tous médias et activités
connexes ; La vente et la commercialisation de biens et
services, y compris sur internet, sur tout autre réseau en
ligne et par tout autre moyen ; L'importation,
l'exportation, la location, la distribution, de produits de
toute nature ; L'étude la conception, l'édition,
l'hébergement, la maintenance, la gestion et
l'exploitation de sites de commerce électronique, et de
tout autre site internet ; La fourniture de prestations de
communication, de publicité, de marketing, et de
conseils de toute nature ; La fourniture de tout autre
bien ou prestation dans le secteur de
la télédistribution, de l'informatique, de l'audiovisuel et
des télécommunications ; La fourniture de prestations
de services à ses filiales sénégalaises ou étrangères et
plus particulièrement des services concernant la
commercialisation,
la
gestion,
la
logistique,
l'informatique, les télécommunications, le financement
et l'organisation des dites filiales, La prise de
participation minoritaire ou majoritaire dans toutes
opérations ou entreprises commerciales ou industrielles,
en ce y compris la d détention intégrale du capital d'une
ou plusieurs sociétés , par tous moyens et sous quelque
forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et la mise en valeur des dites participations ;
Et Généralement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son développement ou
son extension.
N° d’enregistrement : 127103

WOORADVICE SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606493 par
WOORADVICE SENEGAL, HANN MARISTE 2 157 Y,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'etranger les activités suivantes:la révision et
l'expertise comptable, le controle et la vérification de
comptabilité, l'audit comptable fiscal financier et
opérationnel, le comissariat aux comptes, le conseil en
gestion et organisation, l'assistance juridique, comptable
et fiscale, la participation de la société par tous moyens
et sous quelque forme que ce soit à toutes sociétés
créer pouvant avoir le meme objet ou tous objets
similaires ou connexes, par voie de création de société
nouvelles d'apports, de fusion ou autrement.Le tout

directement ou indirectement pour son compte ou pour
le compte d'un tiers, soit seule, soit avec des tiers par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de
souscription, d'achats de titre ou de droits sociaux, de
fusion, d'alliance de société en participation ou de prise
de dation en location ou de gérance de tous biens ou le
droit ou autrement.Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financieres, mobilière ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires
ou connexes.
N° d’enregistrement : 127104

REZO PRO PATNER
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606494 par REZO
PRO PATNER, IMMEUBLE ECOBANK 3 ème ETAGE,
ROUTE DE L'AEROPORT YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'a l'étranger et sousréserve de l'obtention
des antonsations nécessaires auprès des autorités
compétentes les activités suivantes:
- L'édition de chaîne de télévisions thématiques;
- L'édition et vente de service à valeur ajoutée via
l'internet Protocol set top box, récepteur vidéo.
-Les multimédias, la radio diffusion.
La création et publication d'application
d'application mobile de sites internet.

web,

La création de logiciel bureautique et informatique.
- Le broadcasting.
- L.'évènementiel,
festival:

l'organisation de spectacle et de

- L'hébergement audio/vidéo sur mtemet.
- L'encodage et la diffusion d'événements,
-La formation.
L'offre de service complete pour la captation,
l'encodage, la diffusion sur IP. la terminaison de vidéo
vers tous types de terminaux, la boutique.
-La vente , l'import export
d'équipements necessaire au
radiodiffusion, à la télévision,

de marchandise,
streaming,à la

-Le courtage et la sous-traitance en
audiovisuelle et streaming audio-vidéo:

production

-La prise de participation et d'intérêts dans le capital de
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprise existantes ou
en formation ayant un objet similaire ou connexe:
-Et genéralement comme conséquence de l'objet social
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
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commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 127105

CABINET ALPHA DE
CONSULTANCE ET DE GENIE
CIVIL SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606495 par
CABINET ALPHA DE CONSULTANCE ET DE GENIE
CIVIL SARL, YOFF APECSY 2 VILLA N° 560, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : . L'assistance, l'étude, le
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux
publics ; . L'exécution de tous travaux de constructions,
de bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en
béton armé et généralement tous travaux publics ou
autres : . L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction: . Le terrassement,
l'assainissement : . Tous travaux d'électricité, de
plomberie, de menuiserie métallique et sur bois,
d'étanchéité, de carrelage, de peinture, de staff lisse et
décoratif; . Toutes prestations de services ;. Et
généralement et comme conséquence de cet
objet social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127106

AFRICA TRADING COMPANY
SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606496 par AFRICA
TRADING COMPANY SARL, HLM MARISTES LOT N°
97 APPARTEMENT A2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services ; Import
export ; Importation, exportation, achat, vente, échange,
emmagasinage,
transit,
distribution,
négoce
international, transport de tous produits, denrées et
objets de toute nature, de toute provenance ; vente en
gros, demi gros et détail de tous articles ; bâtiments,
travaux publics.

N° d’enregistrement : 127107

STAM BUSINESS DEVELOPPMENT
AGRO ALIMENTAIRE SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606497 par STAM
BUSINESS DEVELOPPMENT AGRO ALIMENTAIRE
SARL, HANN MARISTE VILLA N° Z/132, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : précisera la société apour objet au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes:
- Agriculture-Agroalimentaire, Aviculture;
- Lacommercialisation et la distribution detous produits
alimentaires et non alimentaires
- La commercialisation, la fabrication, la distribution de
tous produits alimentaires et non alimentaires tels que
riz, condiments bouillons, boissons fruitées, fruits,
friandises;
- Le commerce dans toutes ses formes, notamment la
vente de marchandises les plus diverses et
généralement tous produits quelconques sans
exception, ainsi que la fourniture de tous services ;
L'importation, l'exploitation, la distribution et la
représentation de tous produits et matériels;
- Toutes activités de prestation deservice en matière
commerciale et industrielles ;
- L'importation, 'a transformation, l'exportation, la mise
en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la
société ;
- Le Négoce (Vente en gros, demi-gros, et détails) ;
- Le négoce international ;
- Les Echanges commerciaux
commercial et la représentation ;

et

le

Partenariat

- Montage financier et recherche de financement ;
- Offres de services divers, le négoce International et en
général toutes activités d'importation et d'exportation,
d'achat de vente de tous biens, produits et
marchandises ;
-

Gestion immobilier ;

- Activités Commerciales et Industrielles-Achat-ventelocation d'immeubles; toutes prestations de services
d'une manière générale, notamment dans le domaine
des
travaux
publics,
assainissement,
BTP,
représentation ;
- Transport divers ;
Exploitation
de
toute
opération
commerciale,
industrielle, mobilière et immobilière se rattachant
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directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
l'une ou l'autre des opérations citées ci-dessus de
manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité de
la société, ainsi que toute participation, directe ou
indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises poursuivant des buts similaires ou
connexes.

la société, ainsi que toute participation, directe ou
indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises poursuivant des buts similaires ou connexes

N° d’enregistrement : 127108

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606499 par
RACOUFA SARL, 856 HLM GRAND MEDINE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal
et à l'Étranger :

TAM TAMAL GROUP SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606498 par TAM
TAMAL GROUP SARL, 179 BOULEVARD GENERAL
DE GAULLE APPARTEMENT D 28, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : (préciser la société a pourobjet au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes:
-Formation/ Education ;
-Orientation, apprentissage et formation (préscolaire,
écoles, ateliers, séminaires, cours individuels, stages,
etc.) ;
-Education spécialisée ;
-Conseils et services en éducation, gestion familiale/
domestique ; accompagnement et domaines connexes
(vacation de professionnels/consultations, entretiens,
causeries, etc.) ;
-Loisirs et sport (excursions, camps, colonies de
vacances, centres aérés, séjours, restauration,
kermesses, théâtre, danse, chants, art plastique ;
-Edition et publication d'ouvrages ;
-Fabrication, vente et exportation de tous produits
Négoce ;
-Partenariat
par
tout
moyen
avec
toute
entreprise/association menant des activités connexes
ou complémentaires à celles de la société.

N° d’enregistrement : 127109

RACOUFA SARL

-Vente de produits et
professionnels-entreprises,
collectivités ;

services

destinés aux
administrations,

professions libérales, indépendants ;
-Matériel informatique, mobilier de bureau, fournitures
administratives et sanitaires, papeterie etc. ;
-Nettoyage, bureautique, transport et logistique, etc. ;
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
N° d’enregistrement : 127110

AVIATION, VOYAGES & TOURISME
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606500 par
AVIATION, VOYAGES & TOURISME , RUE WAGANE
DIOUF X AMADOU ASSANE NDOYE N° 68, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Lasociete a pour objet tant au
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve, le cas
echeant, de l'obtention des autorisations necessaires
aupres des autorites competentes, les activites
suivantes:
. L'exploitation d'une agence de voyages;

Autres activités :
-Evénementiel (organisation de fêtes, d'activités, etc.) ;
-Tourisme - Hôtellerie – Restauration ;

. L'organisation, l'assistance et leconseil en matiere
d'organisation de voyages individuels ou en groupes
etde colonies de vacances;
. La vente de titres de voyages;

-Conseils en marketing, communication, gestion ;
-Transit-Fret ;

. Toutes activites touristiques, notamment l'accueil,
lareception, l'assistance et leconseil aux voyageurs; la
mise au point et l'execution de circuits touristiques;

-Bâtiment - Immobilier - Travaux publics - Génie civil ;
-Eaux et Assainissement ;
Et plus généralement, toute opération commerciale,
industrielle, mobilière et immobilière se rattachant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
l'une ou l'autre des opérations cités ci-dessus de
manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité de

. La location de vehicules, le transport de personnes et
de biens ;
. Ladistribution. le negoce international, le commerce en
general, l'import-export;
. la prestation de servicedans tous domaines;
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. L'achat. la vente, la prise a bail ou location-gerance de
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires
a l'administration de la societe notamment de tous fonds
de commerce et etablissements se rapportant
autourisme, a l'hotellerie, a la restauration et auxloisirs;
. La prise de participation et d'interets dans le capital de
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes
ouen formation ayant un objet similaire ouconnexe;
. Et generalement, comme consequence de l'objet
social, toutes operations techniques, industrielles,
commerciales,
financieres,
civiles,
mobilieres,
immobilieres, administratives, se rattachant directement
ou indirectement a cet objet et susceptibles d'en faciliter
la realisation, le developpement ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127111

SOLARTECH AFRICA SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606501 par
SOLARTECH AFRICA SARL, POINT E RUE SAINT
LOUIS VILLA ANTA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes les activités afférentes au
conseil, à la promotion et au trading dans le domaine de
l'énergie; La vente, l'installation, l'exploitation, la location
et la maintenance de tous matériels liés aux énergies
notamment : solaire, thermique, photovoltaïque,
hydraulique ou hydroélectrique et toute autre activité
afférente au fonctionnement d'une centrale d'énergie ;
L'importation, l'exportation, la représentation et la
distribution de tous produits et systèmes d'énergie
propres ; Le commerce en général et la distribution de
tous produits et marchandises quelconques; Enfin, plus
généralement, toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières,
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se
rattachant directement ou indirectement à l'objet susindiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 127112

MAISON DU FUTUR SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606502 par MAISON
DU FUTUR SARL, BANLIEUE 1960 BENETALLY,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal
et à l'Étranger :
• Elaboration du Polyonitane et dérivé ;
• Réalisation de logements Ecologiques ;
• Réalisation de couverture et Toit écologiques et
Thermiques ;

• Production et Matelas et autres
accessoires de maison en Polyonitane ;

éléments

et

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127113

VIRGIN CAPITAL SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606503 par VIRGIN
CAPITAL SARL, KM 15 ROUTE DE RUFISQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous
produits, biens et marchandises, le marketing, le
négoce international, la représentation de marques et
de sociétés en général, la prise de participation directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher
à ces activités.
N° d’enregistrement : 127114

DGMA COMMUNICATION
Dép. le 09/09/2016 sous le n° 5201606504 par DGMA
COMMUNICATION, SACRE COEUR 3 N° 9134,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'Etranger : le développement web; la conception, la
réalisation et la commercialisation de logiciels et
produits informatiques ; toutes activités de location,
vente, import, export, étude, conseil, maintenance,
représentation, assistance technique et généralement
toutes activités de prestation de service en matière
informatique ; toutes activités de promotion, marketing,
publicité, sponsorisation et communication ; la
conception et l'organisation de campagnes publicitaires;
la gestion d'espaces publicitaires au nom des
propriétaires des supports journaux, stations de radio ou
de télévision ; tous travaux de sérigraphie et
d'impression; l'édition, la distribution et la vente de
journaux, livres et publications de toute nature ;
l'organisation de tout événement public, privé ou
associatif tels que spectacles, concerts, fêtes,
séminaires
;
l'importation,
l'exportation,
la
commercialisation et la distribution de tous produits, de
toutes provenances et de toutes natures ; la prise de
participation dans toutes entreprises ou sociétés ayant
un objet similaire ou connexe ; toutes prestations de
services; Enfin plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

• Installation Photo voltaïques et Thermiques ;
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N° d’enregistrement : 127115

GRUPA AZOTY AFRICA SA
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606505 par GRUPA
AZOTY AFRICA SA, ALMADIES ROUTE DE NGOR
N°12, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation, la distribution et le
commerce d'engrais ainsi que d'autres produits
chimiques ; des services de stockage et de logistique ;
des services de formation professionnelle pour les
agriculteurs ; Et Généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières et autres de toute nature pouvant se
rattacher directement ou indirectement au dit objet.
N° d’enregistrement : 127116

V.T.K. DRILLINGS SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606506 par V.T.K.
DRILLINGS SARL, HANN MARISTES 2 X LOTS 16 AU
1er ETAGE A DROITE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'Étranger :
- L'exploration du sol et du sous-sol, la prospection
(Sondage descriptif, Sondage préventif et prospection ;
profonde), l'extraction
Carottage) ;

(Micro

pieds,

Forage

et

- La Production, la Commercialisation, la Distribution,
l'Exploitation,
la
Représentation,
l'Importation,
l'Exportation, le Transport, de tous équipements,
matériels et produitsafférents aux activités susvisées ;
- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux,
économiques se rattachantaux activités susvisées ;

la création, l'acquisition, la location, la concession, la
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers,
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et
plus
généralement
la
réalisation
de
tous
investissements nécessaires aux objets ci-dessus.
- La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement.
- Et plus généralement, toute opération commerciale,
industrielle, mobilière et immobilière se rattachant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
l'une ou l'autre des opérations citées ci-dessus de
manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité de
la société, ainsi que toute participation, directe ou
indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises poursuivant des buts similaires ou
connexes.
N° d’enregistrement : 127117

SOCIETE DE FINANCEMENT EN
AFRIQUE DE L'OUEST
Dép. le 05/09/2014 sous le n° 5201606507 par
SOCIETE DE FINANCEMENT EN AFRIQUE DE
L'OUEST, 20 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et en tous pays :
-Pour elle-même, pour le compte de tiers ou en
participation / toutes opérations de financement ;

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et
immeubles ;

-la prise d'intérêt, directement ou indirectement dam les
entreprises pouvant se rattacher à cet objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport à des sociétés
existantes, de fusion ou association ;

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

-L'assistance dans l'étude et la solution de financement
à long et moyen terme ;

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ;
- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie
directe ou indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés;

Et généralement toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilièreset immobilières
pouvant se rattachant à l'objet social ou en faciliter la
réalisation.
N° d’enregistrement : 127118

WOORADVICE SENEGAL
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606508 par
WOORADVICE SENEGAL, HANN MARISTE 2 157 Y,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes:
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- La révision et l'expertise comptable, le contrôle et la
vérification de comptabilité ;

complémentaire,
Et
généralement,
et
comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales,

- L'audit comptable, fiscal, financier et opérationnel ;
- Le commissariat aux comptes ;
- Le Conseil en gestion et organisation, l'assistance
juridique, comptable et fiscale ; - La participation de la
société par tous moyens et sous quelque forme que et
sous quelque forme que ce soit à toutessociétés
crééesou à créer pouvant avoir le même objet ou tous
objets similaires ou connexes, par voie de création de
sociétés nouvelles d'apports, de fusion ou autrement ;
Le tout directement ou indirectement, pour son compte
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscription, d'achats de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance de société en participation
ou de prise de dation en location ou de gérance de tous
biens ou de droits ou autrement. - Et généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social
ou à tous objets similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 127119

AND JOUBOO
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606509 par AND
JOUBOO, PIKINE TALLY BOU MACK N° 4275, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import-export, couture, broderie, aviculture,
agriculture transport de personnes de biens, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 127120

AGENCE MEDICALE SERVICES
SARL
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606510 par
AGENCE MEDICALE SERVICES SARL, HANN
MARISTES 1 N° A33, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente de tout matériel médical,
Toutes activités d'intermédiation, la représentation, la
consultance, la gestion et l'exploitation de structures
sanitaires : clinique, cabinet médical, laboratoire
d'analyses médicales, hôpitaux...L'échographie, la
radiologie,
l'accouchement,
toutes
opérations
chirurgicales, Tous Services d'urgence, Toutes activités
liéesà l'industrie et au commerce de pharmacie et
parapharmacie et de matériel médical, Le négoce de
produits diététiques, accessoires de pharmacie,
droguerie, produits d'hygiène et de parfumerie, produits
chimiques,
articles
d'optique;
L'organisation,
l'exploitation de réseaux de distribution intéressant tout
domaine d'activité; La construction de toute structure
sanitaire et son équipement, clés en main, La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou

industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 127121

BEKAMI SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606511 par BEKAMI
SARL, CENTENAIRE GIBRALTAR 2 PORTE 267,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics
(BTP); la location de voitures; l'exploitation de garage
automobile et fabrique; l'achat et la vente de véhicules
et de pièces de rechange; la réparation et la peinture de
voitures; le transport; l'achat et la vente de semences,
plantes, intrants et équipements agricoles; toute activité
relative aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication; la représentation commerciale; le
commerce général ; la prise de participation par tous
moyens dans toutes entreprises ousociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 127122

PMPS MINING COMPANY SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606512 par PMPS
MINING COMPANY SARL, FANN HOCK RUE 59 X 70,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'extraction minière
et de manufacture des mines; Commercialisation de
tous produits miniers;
Toutes activités d'import-export, de commerce en gros
et détails et de représentation de tous types de produits
et de toutes marques; Toutes activités de prestation de
services; Toutes activités liées à l'agriculture et à
l'élevage; La participation par tous moyens dans toutes
sociétés ayant un objet similaire ou connexe; Et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement.
N° d’enregistrement : 127123

DIMORA ITALIA SENEGAL SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606513 par DIMORA
ITALIA SENEGAL SARL, HLM PAILLOTE IMMEUBLE
58 C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal
et à l'Étranger :

ETUDES D'EFFICACITE ENERGETIQUE

L'INDUSTRIE

- Fabriquer et assembler divers produits d'energie
renouvelable ;

- La Production, l'exploitation, la commercialisation, le
traitement, la transformation, la Conservation et

- Fournir des services techniques, d'entretien et des
services apres-vente ;

IElaboration
de
généralement de
provenances ;

- Installer des groupes electrogenes solaire-eolien ;

tous
produits
toutes sortes

industriels
et
et de toutes

- Commercialiser lesdits produits et services ;

LE COMMERCE

IMPORT-EXPORT

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

- Achat, la distribution et la vente, l'import-ex port, la
representation et le negoce de tous produits.

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

- Commerce General ; Vente en gros, demi-gros et
details; Negoce international; Echanges commerciaux;
Partenariat commercial;

LE CONSULTING ET LE MANAGEMENTMARKETING ET LA COMMUNICATION

LE

- Créer, encadrer, orienter, promouvoir, encourager,
gérer des liaisons commerciales entre toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
évoluant dans le secteur privé, le secteur public, le
secteur informel les organisations professionnelles,
dans toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, mobilières et immobilières.
LE TRANSPORT

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

- L'activité de transport local et international dans les
domaines maritime, aérien, terrestre,

N° d’enregistrement : 127125

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP

TOKOSSEL GROUP

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

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606515 par
TOKOSSEL GROUP SA, AVENUE BIRAGO DIOP
POINT E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal
et à l'Étranger :
- LE COMMERCE
- LE SPORT & BIEN ETRE - L'EDUCATION

Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles mobihères, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 127124

ETSFAL ENERGIE - ATI SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606514 par ETSFAL
ENERGIE - ATI SARL, 90 AVENUE DU PRESIDENT
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal
et a l'Etranger :

- LE CONSULTING ET LE MANAGEMENT
- LE MARKETING ET LA COMMUNICATION
- LE TRANSPORT - LE TOURISME.
- L'INDUSTRIE
- L'INVESTISSEMENT ET LES FINANCES
- L'AGRICULTURE
- INFORMATIQUE & COMMUNICATION :
- LA CONSTRUCTION ET LES BTP - L'IMMOBILIER
- LES MINES ET CARRIERES
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- LE RECYCLAGE

- Restauration Collective ;

- LA SECURITE & LE GARDIENNAGE

- Gerance d'Hotels Restaurants ;

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

- Organisation de conference seminaire banquets,
mariage, ceremonie etc.. ;

N° d’enregistrement : 127126

SOFOS ENERGIE SENEGAL SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606516 par SOFOS
ENERGIE SENEGAL SARL, 47 BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE 2ème ETAGE CABINET GENI & KEBE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pourobjet au Sénégal
et à l'Étranger :
-La création et la promotion des activités de recherche,
la mise en oeuvre du projet, l'évaluation, la recherche, la
publication, la formation et le conseil sur les énergies
renouvelables ;
-La conception, la fabrication, la construction, l'achat et
la vente d'électricité, l'installation des systèmes ;
La promotion et les études des projets, l'évaluation, la
recherche, la mise en oeuvre, la publication de
formations et le conseil sur lesénergies renouvelables et
l'efficacité énergétique ; Achèvement de la Construction,
la réparation, l'entretien et le fonctionnement de tous les
types d'installation de produits ; La prise de participation
de la société dans toutes entreprises ou sociétés
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou
indirectement pour leur compte et pour le compte de
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés
en participation ou de gérance de tous biens ou de
droits ou autrement ;
Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou ledéveloppement.
N° d’enregistrement : 127127

LE SAIMONE SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606517 par LE
SAIMONE SARL, OUAKAM NIAYE - BI PRES DU
MONUMENT DE LA RENNAISSANCE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénegal
et à l'Etranger :

- Organisation de services traiteur ou autres ;
- Recrutement et Formation de personnel hoteliers et
domestiques ;
- Vente et achat de Materiel et de produits hoteliers ;
- La gestion et l'exploitation de glaciers, de salons de
the ;
- Le commerce, l'importation et l'exportation;
- Vente en gros, demi-gros et details;
- Negoce international; Partenariat commercial;
- Toutes prestations de services relatives a la
restauration et au commerce en general ;
- La participation de la Société à toutes sociétés créées
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui
de la presente Société, notamment par voie d'apport,
fusion, alliance, association participative ou création de
sociétés nouvelles ;
Et plus generalement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
operations
commerciales,
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives,
financieres ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre
ou
faciliter
l'extension
ou
le
developpement.ter l'extension ou le developpement.
N° d’enregistrement : 127128

CONSULTING CORPORATION
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606518 par
CONSULTING CORPORATION, OUEST FOIRE CITE
KHANDAR LOT N° 21, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le conseil financier et juridique ; La
coopération internationale ; La gestion de portefeuille ;
La représentation internationale ; L'assistance juridique
et fiscale ; L'accompagnement et le suivi ;
L'intermediation et le courtage, la conception et la
réalisation de prestations auprès des Gouvernements et
Administrations Publiques, Entreprises publiques et
privées de taille importante, Organismes internationaux,
Institutions Financières internationales ; Et plus
généralement
toutes
opérations
industrielles,
commerciales ou financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le
développement ou de le rendre plus rémunérateur.

- Exploitation de restaurants ; Bar, fast-food ;
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N° d’enregistrement : 127129

N° d’enregistrement : 127131

JOBESAN INTERNATIONAL
TRADING SARL

E- CRECHE 2.O SARL

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606519 par
JOBESAN INTERNATIONAL TRADING SARL, HANN
MARISTES, VILLA N° 16 FACE KIKI TRAITEUR,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de
courtage, de représentation, de négoce, de concession
commerciale, de commissionnement, de prestation de
services et réalisations industrielles, de commerce de
gros, demi-gros, détail de tous produits et marchandises
diverses, denrées ou outils, de représentation de
marques, L'importation et l'exportation de produits
alimentaires, L'achat et la vente de matériaux de
construction de routes et de bâtiments, l'achat, la vente,
la prise à bail ou en location-gérance de tous biens
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités, La prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires, Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 127130

LA MAMA SA
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606520 par LA
MAMA SA, IMMEUBLE SOKHNA DIARRA FALL? RUE
DU LIBAN X LAPERINE 1 er ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Fabrication, le Conditionnement
et la Commercialisation de farine infantile ; La
Fabrication, le Conditionnement et la Commercialisation
de lait infantile ; La Fabrication et la Commercialisation
de compotes de légumes pour enfants ; La Fabrication
et la Commercialisation de compotes de fruits pour
enfants ; La Fabrication et la Commercialisation de
compotes de poisson pour enfants ; La participation de
la Société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces
; Et, généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606521 par ECRECHE 2.O SARL, 8 RUE MASS DIOKHANE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La mise en place de tout groupe
scolaire et centre de formation professionnelle; La
création, l'exploitation et la gestion d'une école
maternelle et d'une garderie d'enfants; Toutes activités
liées à l'éducation, la garderie d'enfants, aux jeux
d'éveil, la formation et au développement intellectuel et
psychomoteur de l'enfant; Le conseil, l'assistance et
toutes activités de prestations de service en matière de
gestion de crèche, de groupe scolaire et de centre de
formation, Toutes activités de conseil en stratégie
éducationnelle, la conception et la réalisation de tous
programmes scolaires et préscolaires; L'importation,
l'exportation, la vente et la distribution de fournitures
scolaires et de tous matériels didactiques; Toutes
opérations de recherche de méthodes appropriées pour
le développement et l'épanouissement intellectuel de
l'individu; Toutes activités de prestations de services et
d'assistance de personnes dépendantes ou à mobilité
réduite ; Toute activité d'accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne mais aussi dans les activités
de la vie sociale ; Toutes activités d'assistance et de
service à la personne; Toutes activités de transport de
personnes. Enfin, plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127132

LIPAK - SA
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606522 par LIPAK SA, IMMEUBLE SOKHNA DIARRA FALL RUE DU
LIBAN X LAPERINE 1er ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
La
Fabrication
et
la
commercialisation de Préformes et de Bouchons pour
boissons gazeuses, eaux minérales, huiles alimentaires
etc ; La participation de la Société, par tous moyens,
dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations
prises dans toutes sociétés tierces ;
Et, généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 127133

Genres d’activités : Education, formation.

BIOPLAST - SA

N° d’enregistrement : 127137

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606523 par
BIOPLAST - SA, IMMEUBLE SOKHNA DIARRA FALL
RUE DU LIBAN X LAPERINE 1er ETAGE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Fabrication, la commercialisation
de films thermo rétractables biodégradables ; La
Fabrication et la commercialisation de sachets plastics
biodégradables ; La Fabrication et la commercialisation
de sacs tissés et laminés en polypropylène laminés
pour engrais, céréales, farine, aliments bétails et
volailles, etc. ; La Fabrication et la commercialisation de
sacs pour oignons et pommes de terre ; La Fabrication
et la commercialisation de Bâche PE et PP ; Le
recyclage et broyage de tout type de matières
plastiques et dérivés ; La Fabrication et la
transformation de toutes matières et dérivés de
plastiques ; La participation de la Société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement ; la gestion de toutes participations
prises dans toutes sociétés tierces ; Et, généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières,
financières et autres se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

EVOLUTION

N° d’enregistrement : 127134

JOTNA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606524 par JOTNA,
GRAND DAKAR VILLA N° 346, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce et prestation de
services, transformation et commercialisation de
produits locaux, promotion consommation locale.
N° d’enregistrement : 127135

SENEGAL BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606525 par
SENEGAL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS,
DIAMNIADIO QUARTIER DENI DIAREKHATHIE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Batiment et travaux publics.
N° d’enregistrement : 127136

DAARA SOKHNA NAFISSATOU
NDIAYE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606526 par DAARA
SOKHNA NAFISSATOU NDIAYE, CASTORS DERKLE
VILLA N° 37, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606527 par
EVOLUTION, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8561,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger toutes activités relatives à :
- L'import-export, la distribution et la commercialisation
de produits divers ;
- La représentation commerciale de marques ;
- La prestation de service dans les domaines précités ;
- La participation directe ou indirecte sous quelque
forme que se soit, à toutes opérations, entreprises ou
sociétés se rattachant à ces activités ;
Et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 127138

GMC SENEGAL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606528 par GMC
SENEGAL, PLACE DE L'INDEPENDANCE IMMEUBLE
ALLUMETTES 1er ETAGE PORTE K, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes les
activités suivantes: Les BTP, le Génie civil, La
construction, l'entretien et la concession de routes,
d'aéroports, de voies ferroviaires et de manière
générale toutes activités de constructions en béton
armé et/ou préfabriqué; La promotion immobilière; Le
transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire;
L'assainissement en matière hydraulique; L'exploitation
d'usine hydroélectrique et éolienne, La production
d'électricité
et
d'énergies
renouvelables;
La
transformation des déchets; La production de ciment et
de goudron, L'extraction de mines de carrières, de
basalte, L'import-export; La location de véhicules et de
matériels en général; L'exploitation de boulangerie; La
prise de participation et d'intérêts dans lecapital de
sociétés sénégalaises ouétrangères, cotées ounon en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant unobjet similaire ou connexe ; Et
généralement, comme conséquence de l'objet social,
toutes
opérations
techniques,
industrielles,
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
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définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.
N° d’enregistrement : 127139

SECK NDANAAN TRANSPORT
SUARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606529 par SECK
NDANAAN TRANSPORT SUARL, BANLIEUE HLM
CASE PARCELLES ASSAINIES BATIMENT C1
APPARTEMENT A/13, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport sous toutes ses formes, la
vente de pièces détachées, import-export, le commerce
général en gros, demi-gros et détail de tous produits,
marchandises et objets de toute nature, pour tous
usages et de toutes provenances.
N° d’enregistrement : 127140

BTP EXPERTS SARL
Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201606530 par BTP
EXPERTS SARL, HANN TABLEAU FERRAILLE N°1-F,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes opérations généralement
quelconques pouvant concerner directement ou
indirecdtement les travaux de bâtiments, les matériaux
de construction, études, conception et réalisation de
projets de bâtiments, génie civil, ouvrages d'arts (ponts,
routes, pistes, etc.), aménagement et embellissemens,
travaux publics, la construction de bâtiments à usage
d'habitation, tous corps d'état, négoce.
N° d’enregistrement : 127141

LOGISTIQUE TRANSPORT ET
COMMERCE
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606531 par
LOGISTIQUE TRANSPORT ET COMMERCE, RUE
LAPERINE ANGLE TOLBIAC, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport de tous produits, denrées
et objets de toute nature ; Transport par tous moyens
routiers, aériens et fluviaux ; Transport, recyclage et
traitement des ordures ménagères et autres :
Commerce général ; L'import et export de tous produits,
marchandises et biens divers ; Le négoce international ;
La Représentation de marque ; Confection ;
Restauration ; Fournitures de denrées alimentaires ;
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ;
Gestion d'image; Promotion commerciale et touristique;
Exploitation Agricole, aviculture ; La Vente de gros et
demi gros et détails de tous articles ; La vente de
voitures d'occasions, de pièces de rechange, la location
de voitures ; Prestations de services.

N° d’enregistrement : 127142

SIBY-TRANS-LOGISTICS -SUARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606532 par SIBYTRANS-LOGISTICS -SUARL, IMMEUBLE ROSE
ROUTE DES HYDROCARBURES BEL AIR, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport Logistique, Courtage,
Agence de Fret maritime, aérien, routier et ferroviaire,
Commissionnaire au Transport, Trading, Agence
maritime, Transit maritime, aérien, routier et ferroviaire,
Courtage
et
Affrètement
Maritime,
Groupage,
Dégroupage, Stockage, Déménagement, Consultance
et Conseil pour les métiers de la logistique.
N° d’enregistrement : 127143

CRSG SENEGAL L'AUTOMOBILE
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606533 par CRSG
SENEGAL L'AUTOMOBILE, 4,5 KM ROUTE DE
RUFISQUE BOULEVARD CENTENAIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Importation de véhicules ; Vente de
véhicules et pièces détachées ; Réparation de
véhicules, réparation électrique ; réparation automobile
ou mécanique ; Vente de matériels de route (bulldozer,
pelleteuse, tracteur, et autres engins lourds) ;
Prestations de services.
N° d’enregistrement : 127144

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ALFA
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606534 par
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALFA, IMMEUBLE
SOKHNA DIARRA FALL RUE DU LIBAN X LAPERINE
1 er ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La construction et la location
d'hangars industriels et logistique: la construction et la
location de silos et dômes de stockage de céréales,
d'engrais etc..., l'acquisition, la mise ne valeur de
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains
et immeubles; toute division ou appropriation desdits
terrains et immeubles ainsi que l’édification de toutes
constructions sur ces terrains ; l'achat en vue de la
revente, l'acquisition de tous biens, meubles et objets
mobiliers, l'administration la location et l'exploitation de
tout ou partie desdits biens, meubles et immeubles par
voie d'échange ou de vente; les biens meubles et
immeubles actifs et passifs dépendant des maisons et
sociétés ayant un objet identique ou similaire à celui de
la société ; la constitution de tous les syndicats,
participation aux sociétés sous toutes formes, la prise
d'intérêts en quelque pays ou sous quelques forme que
ce soit, notamment par voie d'apport participation,
souscription ou achat d'actions, publication de tous titres
quelconques, ou encore sous forme de commandite
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant directement ou
indirectement à celui de la présente société ou de
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nature à favoriser le développement de ses affaires. Et
plus généralement toutes opérations quelconques,
mobilières, immobilières ou financières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et qu'elles ne sont
pas contraires aux dispositions visées à l'article 1er cidessus.

social toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, financières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.

N° d’enregistrement : 127145

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606537 par SN CONSULTING SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N°
10184, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, l'import et
export ; La prestation de services; La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire. Connexe ou
complémentaire. Plus généralement toutes activités
industrielles,commerciales, mobilières ou immobilières
se rattachante l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes
entreprises sénégalaises ou étrangères.

LE CHEMIN DES VIGNES SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606535 par LE
CHEMIN DES VIGNES SARL, 268 AINOUMADY KEUR
MASSAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisions nécessaires auprès des
autorités compétentes: La vente de vins, La creation et
l'exploitation d'une unité industrielle de production et de
commercialisation des produits alimentaires; La vente
de produits alimentaires, la vente de tous produits liés à
l'art culinaire ; La restauration ainsi que toutes autres
activités accessoires ;La vente de tous produits luxe,
une importation, l'exportation, la vente, la distribution, la
représentation et la commercalisation de tous produits
et matériels detoutes natures e de toutes provenances.
Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet social toutes, opération
commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financées ou autres se rattachant directement,
indirectement à l'objet social et susceptible d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 127146

FAWZEYNI MEDICAL GROUP
SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606536 par
FAWZEYNI MEDICAL GROUP SARL, KEUR LOT 50
RUE BAUDIN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente de tout matériel médical.
Toutes activités d'intermédiation; la représentation, la
consultance, la gestion et l'exploitation de structures
sanitaires: clinique, cabinet médical, laboratoire
d'analyse médicales, hôpitaux...L'échographie, la
radiologie,
l'accouchernent,
toutes
opérations
chirurgicales. L'exploitation d'un centre de diagnostic.
Tous services d'urgence, Toutes activités liées à
l'industrie et au commerce de pharmacie et
parapharmacie et de matériel médical. Le négoce de
produits diététiques, accessoires de pharmacie,
droguerie, produits d'hygiène et de parfumerie, produit
d'hygiène et de parfumerie; produits chimiques, articles
d'optique; L'organisation, l'exploitation de réseaux de
distribution intéressant tout domaine d'activité; La
construction de toute structure sanitaire et son
équipement, dés en main, La prise de participation par
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant
un objet similaire, connexe ou complémentaire, ES
généralement et comme conséquence de cet objet

N° d’enregistrement : 127147

SN - CONSULTING SARL

N° d’enregistrement : 127148

SENEGAL MANUTENTION
SERVICES
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606538 par
SENEGAL MANUTENTION SERVICES, PIKINE CITE
BAILA FALL VILLA N° 07, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour lecompte
detoutes personnes physiques ou morales sénégalaises
ou étrangères, et sous réserve le cas échéant de
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
- La manutention. Le transport. Le transport routier et
camionnage portuaire ;
- Déménagement et entreposage. Cabotage inter côtier
de marchandises en conventionnel, conteneur et vrac,
Au transport maritime de marchandises et de
passagers ;
- La logistique. Le nettoyage industriel, Importation et
exportation de pièces détachée d'engins lourds ;
- Prestation de services ;
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
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N° d’enregistrement : 127149

N° d’enregistrement : 127153

AND JAPPO LIGGEY THIAROYE

LES FEMMES BATTANTES

Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606540 par AND
JAPPO LIGGEY THIAROYE, QUARTIER FASS 2
THIAROYE GARE N° 9638, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce.

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606544 par LES
FEMMES BATTANTES, HLM GRAND YOFF N° 93,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Formation des femmes en
transformation de fruits et légumes en saponification en
microjardinage, prestation de services, commerce de
marchandises diverses, import export, transport.

N° d’enregistrement : 127150

LINK AFRICAN BUSINESS
OPPORTUNITIES
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606541 par LINK
AFRICAN BUSINESS OPPORTUNITIES, RUE 12
ZONE ARTISANALE EN FACE EX USINE DE LA SIV,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Réaménagement de l'objet social
ainsi qu'il suit : Toutes opérations d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente et de distribution de
matériels et solutions informatiques, électroniques et
télécoms ; La mise en oeuvre des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication
(NTIC) dans tous les domaines de la vie économique ;
La création et la gestion de sociétés de
télécommunication : centre d'appels, de traitements de
données, opérateurs de la téléphonie fixe et mobile, call
shop, vente de divers produits et services télécoms ; La
création et la gestion de sociétés de communication :
agence de publicité, agence de conseil en marketing,
agence de sondage et d'études de marchés; La
formation
et
la
gestion
des
compétences
nécessairesaux entreprises.
N° d’enregistrement : 127151

PROMO PLUS
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606542 par PROMO
PLUS, MEDINA RUE 37 X AVENUE BLAISE DIAGNE
ET RUE 18, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agro alimentaire, pêche, élevage,
immobilier.
N° d’enregistrement : 127152

DIAPO LIGUEYE DE TOUBA
MALIKA
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606543 par DIAPO
LIGUEYE DE TOUBA MALIKA, MALIKA QUARTIER
MALIKA NORD ROUTE DE LA PLAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agro-alimentaire, teinture, couture,
broderie, aviculture, alphabetisation, iec/cc en santé de
la reproduction, vih/sida, animation développement,
petite enfance.

N° d’enregistrement : 127154

DIOOBAAYE SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606545 par
DIOOBAAYE SARL, 30 AVENUE EMILE BADIANE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général,l'import et
l'export; La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire
connexe ou complémentaire. Plus généralement toutes
activités industrielles, commerciales, mobilières ou
immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre directement
ou indirectement la réalisation ainsi que la prise de
participation dans toutes enreprises sénégalaises ou
étrangères.
N° d’enregistrement : 127155

EXBAT DAKAR SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606546 par EXBAT
DAKAR SARL, 04 RUE LAMY X TOLBIAC IMMEUBLE
SADY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
- Gestion de projet agricole ;
- Centrale de bétonnage et Centrale de production de
goudron ;
- Transport et Pompage de béton ;
- Réalisation et l'entretien de routes et d'autoroutes, de
ponts, de canalisation ;
- Réalisation de travaux de télécommunication ;
- Construction d'édifice publics ou privés ;
- Réalisations de travaux d'électrification et épuration
d'eau ;
- Travaux publics
entreposage;

:

assainissement,

lavage-

- Consignation-Manutention ;
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Et plusgénéralement et commeconséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 127156

TRANSPORT DU NORD D'AFRIQUE
SARL
Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606547 par
TRANSPORT DU NORD D'AFRIQUE SARL, SICAP
LIBERTE 3 VILLA N° 1953, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'Étranger :

N° d’enregistrement : 127158

AGK TRADING SUARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606549 par AGK
TRADING SUARL, 70 AVENUE DE LA REPUBLIQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de négoces et de
services; l'importation et l'exportation de produits divers;
l'achat et la vente de produits divers ; la représentation
desociétés étrangères ; conseil ; La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire, connexes ou
complémentaire ;

- TRANSPORT ;

Et également comme conséquence de cet objet social,
toutes
opérations
commerciales
industrielles,
mobilières, immobilières, financières et autres se
rattachant directement ou indirectement cet objet social.

- COMMERCE ;

N° d’enregistrement : 127159

- IMPORT-EXPORT ;
- PRESTATIONS DE SERVICE DIVERSES ;
La participation de la Société à toutes sociétés créées
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui
de la présente Société, notamment par voie d'apport,
fusion, alliance, association participative ou création de
sociétés nouvelles ;
Et plus généralement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 127157

ENTREPRISE SENEGALAISE DE
PREFABRICATION SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606548 par
ENTREPRISE SENEGALAISE DE PREFABRICATION
SARL, DIEUPPEUL 2 VILLA N° 40, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la
commercialisation de matériaux de construction ; La
préfabrication ; Le bâtiment et les travaux publics ; Le
commerce général ; L'import-export ; La prestation de
services divers. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.

ADNET CONSULTING CORP.LTD
SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606550 par ADNET
CONSULTING CORP.LTD SARL, SACRE COEUR 3
VILLA N° 9406, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de conseils en
gestion d'organisation et de mise en place des
systèmes informatiques; L'étude et l'implantation
informatique; Laconception, la réalisation,l'acquisition, la
distribution et la commercialisation de logiciels et
consommables
informatiques.
La
diffusion
la
représentation,le courtage,l'importationet l'exportationde
tous produits; La fournituredes matériels bureautiques;
La communication,le marketing, événementiel.La
formation.
Le
commerce
général,import-export.
Prestation des services. Bureautique.Services. La
participation directe ou indirecte ou à toutes opérations
financières,immobilières, mobilières.commerciales ou
industrielles pouvantse rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. La prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet similaire.connexe ou complémentaire,
l'achat de titres ou de droits sociaux ou de fusion,la
prise, l'acquisition.l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ses activités.
N° d’enregistrement : 127160

ISON BPO SENEGAL SARL
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606551 par ISON
BPO SENEGAL SARL, 47 BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE 2 ème ETAGE CABINET GENI & KEBE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et dans tous pays étrangers :
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La mise en place de centre d'appels et d'opérations
Processus d'affaires outsourcing ; la prise de
participation par tous moyens et dans toutes entreprises
ou sociétés commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, similaires ou connexes ;
Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127161

BETEA INGENIERIE SARL
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606552 par BETEA
INGENIERIE SARL, SACRE COEUR 3 N° 13, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'étude de projet et de marchés ;
Bureaux d'études technique et environnement ; Toutes
activités de BTP et de génie civil ; Laconstruction de
routes, ponts et degros travaux ; Vente et la location de
matériels d'équipements techniques; La prestation
deservices ; La participation par tous moyens dans les
entreprises ousociétés ayant un objet similaire, connexe
oucomplémentaire; Et généralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127162

SHS VOYAGES SARL
Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201606553 par SHS
VOYAGES SARL, 15 TOUNDOUP RYA ROUTE DU
VIRAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toutes activités afférentes à la vente de
billets d'avion et généralement l'exploitation des
systèmes de représentation en matière aéronautique,
d'agence de voyage, de tour opérateur et autre unités
touristiques ; Toutes entreprises de voyages organisés,
de tourisme, de croisière par voie aérienne ; La
création, l'organisation, la demande de concessions,
l'exploitation de tous services de transport de
voyageurs, transport de fret, messageries et postes, au
moyen de tous appareils aériens ; L'organisation,
l'exploitation de tous autres services de transport, par
voie
maritime
ou
terrestre,
nécessaires
au
fonctionnement des lignes et services décrits ci-dessus,
ainsi que celle de tous services de transit ou
consignation ; Toutes activités de prestations de
service,
de
représentation
et
d'assistance
aéroportuaires relatives notamment au traitement
commercial des passagers, au chargement et
déchargement de bagages, au fret, au commissariat ;
L'assistance aux compagnies aériennes sur les sites
aéroportuaires,
l'entretien
et
la
maintenance
aéronautique, la sécurité, la sûreté, l'assistance

technique et commerciale ; La création, l'exploitation, la
concession d'agences de toutes natures pour
l'exploitation des services susvisés ; L'achat,
l'exploitation, la vente, la location, l'affrètement,
l'échange, l'équipement de tous matériels de transport
et plus spécialement du matériel nécessaire à
l'exploitation desdits services ; La participation directe
ou indirecte dans tous marchés ou entreprises se
rattachant à l'activité de la société, par voie de création
de sociétés nouvelles, filiales ou autres, par voie
d'apports, d'acquisition, de fusion ou autrement. Et
d'une façon générale, d'entreprendre toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles, financières,
commerciales ou autres conformes à l'objet de 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.
N° d’enregistrement : 127163

GIE OUTICO
Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606554 par GIE
OUTICO, PARCELLES ASSAIN IES UNITE 13 VILLA
N° 142, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, BTP, menuiserie,
tous métaux, agriculture, agrosylvo-pastoral, prestation
de services, maraichage, multiservices.
N° d’enregistrement : 127164

MY - ICE CREAM SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606555 par MY ICE CREAM SARL, 568 AVENUE BOURGUIBA,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production de crème glace;La
restauration;L'achat,la vente de tous produits divers.de
denrées alimentaires.de boisson.de fruits et de toutes
friandises.La représentation et la distribution de tous
produits alimentaires.La prestation de services.Le
transport desdits produits.Import et export de tous
produits.matériels et denrées alimentaires;Le tourisme
et l'hôtellerie;Le transport de personnes et de
marchandises.La prise de participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
similaire connexe ou complémentaire. Et généralement
toutes
opérations
financières
commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement en totalité ou en
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le
développement.
N° d’enregistrement : 127165

OASIS- NTIC SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606556 par OASISNTIC SARL, RUE 33 X 16 MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Le commerce général,lnformatique,
Bureautique, Multimédias, Services, La prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou
complémentaire. Plus généralement toutes activités
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes
entreprises sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 127166

GIE VIVO AGRO
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606557 par GIE
VIVO AGRO, 116 HLM PATTE D'OIE MEDINA, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agrobusiness, transport, commerce
de marchandises diverses, import export, batiment et
travaux oublics, restauration, couture, nettoiement,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127167

DEKO - SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606558 par DEKO SARL, YOFF AVENUE SEYDINA LIMAMOU, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : • Média-Design, création et
conception de marques, brochures, livres, magazines,
bannières, affiches, logos, sites web, «Réalisation de
spots publicitaires ; régie et impression sur tous
supports; • Achat, vente, prise à bail ou locationgérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires aux activités énumérées ; • Importation et
exportation de toutes matières premières et de tous
produits finis ou semi-finis ; • Toutes opérations
quelconques pouvant concerner le commerce en
général, l'importation, l'achat, la vente, la distribution de
tous biens, produits, marchandises et objets de toute
nature pour tous usages et de toutes provenances ; •
Les échanges commerciaux, le partenariat commercial
et la représentation ; • La création et l'exploitation de
toutes activités complémentaires ou liées à l'objet social
; • La prise de participation et d'intérêts dans le capital
de sociétés sénégalaises ou étrangères cotées ou non
en bourse, ainsi que toutes entreprises existantes ou en
formation ayant un objet similaire ou connexe; • Et
généralement, et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127168

DILIGENCE SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606559 par
DILIGENCE SARL, HANN MARISTE LOT Z/10 DAKAR
LIBERTE , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : Les BTP ; Prestations de services
ou toutes autres activités autour du bâtiment à
l'exception des activités entrant dans ce domaine et
soumises à un agrément préalable ; Etude ; Conseil
;Réalisation ;L'assainissement Les fournitures Et pose
peintures anti corrosion; La participation de la Société,
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se
rapporter à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes
participations prises dans toutes sociétés tierces ; Et,
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, financières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127169

DELICE UNIVERS SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606560 par DELICE
UNIVERS SARL, RUFISQUE 2 VILLA N° 93, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, la commercialisation
et l'exportation de produits agricoles ; La production, la
transformation et l'exportation de toutes productions
maraîchères, La production, la commercialisation et
l'exportation de produits halieutiques ; La production et
la commercialisation d'eau minérale ; La production, la
commercialisation et l'exportation de produits agroalimentaires ; L'importation de machines, matériels,
équipements et intrants utilisés dans la production
agricole, maraîchère, de fabrication de glace et
halieutique ; La participation de la société, par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social ; Et plus
généralement
toutes opérations
se
rattachant
directement ou indirectement aux activités précitées ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le
développement.
N° d’enregistrement : 127170

SIRA TOP
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606561 par SIRA
TOP, MERMOZ VILLA N° 7212, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services.
N° d’enregistrement : 127171

TOUBA DAROU FALL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606562 par TOUBA
DAROU FALL, 45 BOULEVARD DE GAULLE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce
général, importation, exportation, achat et vente de
marchandises, commission et distribution de toutes
marchandises licites, prestation de services.
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N° d’enregistrement : 127172

N° d’enregistrement : 127176

GIE KHELCOM SERVICES

SOPE SEYDINA MOHAMMED

Dép. le 16/09/2014 sous le n° 5201606563 par GIE
KHELCOM SERVICES, PIKINE TALY BOU BESS,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, distribution de produit
d'entretien et de produits alimentaires, prestation de
services,
multiservices,
recrutement
d'hotesses,
restauration traiteur.

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606567 par SOPE
SEYDINA MOHAMMED, HLM MARISTES VILLA N°
302, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, commerce,
opérations financières, commerciales, industrielle,
mobilières ou immobilières.

N° d’enregistrement : 127173

KACIDI

GIE CHAUFFEURS DE TAXIS
BANLIEUE GARAGE ARAFAT

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606568 par KACIDI,
GRAND MEDINE N° 32 EN FACE MUR CIMETIERE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Présentation et vente de produits
d'assurances (Agent Général AXA) en conformité avec
les dispositions du code des Assurances de la
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES
D'ASSURANCE dite « CODE CIMA ». Toutes
prestations de services.

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606564 par GIE
CHAUFFEURS DE TAXIS BANLIEUE GARAGE
ARAFAT, KEUR SOUF GARE DU JARDIN PUBLIC
RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import export, prestation de
services, divers.
N° d’enregistrement : 127174

CONNECTIC - SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606565 par
CONNECTIC - SARL, HANN MARISTES 1 VILLA N° A007, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
N° d’enregistrement : 127175

THE BPO GROUP SENEGAL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606566 par THE
BPO GROUP SENEGAL, POINT E RUE 3 X A, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de
téléservices ; Toutes activités ou opérations
externalisées de traitements de données, de contrôles
d'informations de gestion et de services d'infogérance ;
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires,
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.

N° d’enregistrement : 127177

N° d’enregistrement : 127178

NOTTO AGRO - INDUSTRIE SUARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606569 par NOTTO
AGRO - INDUSTRIE SUARL, IMMEUBLE GIC
AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de production
enagro-alimentaire; Toutes activités d'exportations de
produits agro-alimentaires;
Toutes activités liées à l'exploitation, la production, la
transformation, la commercialisation, la distribution, de
produits agricoles et dérivés ; Toutes activités
d'exploitation d'eau de source naturelle; Et plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directementou indirectement à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement.
N° d’enregistrement : 127179

ATELIER D'ENCADREMENT ET
D'ABAT- JOUR
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606570 par
ATELIER D'ENCADREMENT ET D'ABAT- JOUR, 96
AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de
l'encadrement de tableaux, la fabrication et la
commercialisation d'abat-jour, le commerce en général,
l'achat et la vente de tous biens, marchandises et
produits de tous genres et de toutes provenances,
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et
marchandises, et le négoce international, le transport de
biens, de produits et de marchandises, la création et
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l'exploitation de tous établissements industriels ou
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités, les
études générales et les travaux de construction dans le
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état,
des travaux publics urbains et ruraux du génie rural et
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux
divers et d'assainissement, toutes activités de prestation
de services, la prise de participation directe ou indirecte
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations,
entreprises ou sociétés pouvant se rattachera ces
activités.
N° d’enregistrement : 127180

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
L'ENTREPRISE ET DU
DEVELOPPEMENT
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606571 par
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE L'ENTREPRISE ET DU
DEVELOPPEMENT, CITE KEUR GORGUI LOT N° 41,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Formation universitaire et
recherche dans les domaines de l'entreprise et du
développement, la prise de participation directe ou
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher
à ces activités.
N° d’enregistrement : 127181

BRAXIT CONSULTING SUARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606572 par BRAXIT
CONSULTING SUARL, 8833 SACRE COEUR 3,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La consultance en matière de
stratégie, de développement : Communication ;
Marketing ; Management. La consultance en
organisation. L'assistance aux entreprises et aux
collectivités en matière de relations publiques.
L'assistance à l'implantation d'entreprises et la
représentation d'entreprises étrangères sous quelque
forme que ce soit ; L'audit ; Le conseil ; La formation.
L'Assistance comptable et informatique. Les montages
financiers et l'ingénierie financière. Analyser la situation
et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects
économiques, informatiques, juridiques et financiers.
L'Assistance juridique et fiscale. Toutes activités
d'études, d'Audit et de Conseil. La supervision et la
réalisation de projets. L'intermédiation financière.
L'expertise industrielle. Le Conseil en gestion et le
management d'entreprise. Le conseil aux entreprises
dans les domaines stratégiques. L'étude de projet, le
montage, le diagnostic et la réhabilitation d'entreprise.
L'élaboration de dossier et la gestion de projets.
L'assistance
en
gestion,
l'étude
de
projet
d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la
recherche de partenariat. L'organisation d'entreprises,
les études de marché. Les expertises et les évaluations
immobilières foncières et forestières. La prise de
participation par tous moyens, dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou

complémentaire. Généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières, financières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 127182

SHS TECHNICS SA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606573 par SHS
TECHNICS SA, YOFF TOUNDOUP RYA N° 15,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les activités afférentes à l'ingénierie
aéronautique et toutes opérations d'installation
technique et de surveillance de travaux aéronautiques
;L'assistance, le conseil, l'appui et la formation dans le
domaine aéronautique; toutes activités afférentes à la
maintenance et l'entretien des aéronefs. Enfin toutes
opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 127183

AZ CONSTRUCTION SA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606574 par AZ
CONSTRUCTION SA, 73 FENETRE MERMOZ,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objettant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : La conception, la fabrication et la
commercialisation de tous matériaux de construction ;
Tous travaux d'étude, de contrôle et d'expertise
technique, de construction métallique, de bâtiments et
ouvrages de génie civil ; La location de matériaux de
construction, ouvrages immobiliers, villas, bureaux,
locaux commerciaux ; L'acquisition, la représentation, la
commercialisation et la location de tous matériaux,
matériels et équipements liés à la construction et autres
travaux publics ; L'exploitation de licence de fabrication
ou de procédé de tous produits ayant trait à la
construction ; L'ingénierie et le conseil en architecture ;
La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés, sénégalaises ou étrangères,
créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe.
Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, mobilières ou immobilières, civiles et
commerciales
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le
but poursuivi par la société, son extension ou son
développement.
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N° d’enregistrement : 127184

MISSION PARTENEARIAT GLOBAL
SERVICES- SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606575 par
MISSION PARTENEARIAT GLOBAL SERVICESSARL, OUEST FOIRE LOT N°05, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce en général, de
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de
toutes sortes et de toutes provenances; La
représentation, l'intermédiation, le courtage, la
distribution ; L'import export, le courtage, la
manutention, la représentation, le stockage et la
distribution
d'équipements,
de
matériels,
de
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de
toutes sortes et de toutes provenances ; Toutes
prestations de services ; Le transport public de
marchandises par route ; Le transport public de
personnes par route ; Le transport maritime, aérien et
terrestre ; La logistique ; L'exploitation de ressources
minières et minérales ; L'exploitation de tous brevets,
licences, marques de fabrique, procédés, dessins et
modèles entrant dans l'objet social pour le compte de la
société ; La construction de bâtiments et les travaux
publics ; La participation de la société, par tous moyens
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion,
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à
l'objet social ; Et plus généralement toutes opérations
de prestations commerciales, industrielles, mobilières
ou
immobilières,
financières,
importations
et
exportations se rattachant directement ou indirectement
aux activités précitées ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation et le développement, ainsi que toutes
participations directes ou indirectes sous quelque forme
que ce soit au Sénégal ou à l'Etranger.
N° d’enregistrement : 127185

GOINIT
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606576 par GOINIT,
ALMADIES ZONE 8, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal
et à l'Etranger : le commerce général ; le négoce et la
représentation commerciale ; l'importation, l'exportation,
la commercialisation et la distribution de tous produits,
de toutes provenances et de toutes natures ; le
transport et la logistique de tous produits,
marchandises, matériels industriels et matières
premières de toute sorte, l'affrètement par tous les
moyens de transport terrestre, maritime et arien ; le
transit,
la
consignation,
la
manutention,
l'emmagasinage; la location de véhicules ; toutes
activités ou prestation de services dans le domaine de
l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la locationvente, la promotion, la gestion, le courtage,
l'intermédiation, la rénovation et l'équipement ; la
prestation de services dans tous les domaines; Et plus
généralement toutes opérations financières, mobilières

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127186

CONTRACT - PATNERS
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606577 par
CONTRACT - PATNERS, OUAKAM CITE URBANISME
LOT N° 101, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pourobjetau Sénégal et
à l'étranger toutes activités relatives à :
- La consultance ;
-L'import-export de tous produits ;
- La prestation de services ;
- La participation sous toutes formes, y compris la
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou
de nature à favoriser ou développer son commerce ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, mobilières, immobilières et financières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux
activités ci-dessus définies ou concourir à leur
développement.
N° d’enregistrement : 127187

SENEGAL VOLAILLES SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606578 par
SENEGAL VOLAILLES SARL, YEUMBEUL CITE
COMICO 4 N° E321, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'elevage, l'abattage, la
saignée,l'échaudage, la plumaison, la finition à la cire,
l'éviscération, le ressurage, la production et la
distribution de tous produits avicoles : la commerce
général, l'import export.Et plus généralment, touts
opérations industrielles, commerciales, financieres,
mobilieres, immobilières
pouvant
se
rattacher
directement ou indirectement à l'objet et a tous objets
similaires, annexes, connexes ou complémentaires
pouvant favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127188

SENEGALAISE D'AGRO TRADING
ET DE TRANSPORT
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606579 par
SENEGALAISE
D'AGRO
TRADING
ET
DE
TRANSPORT, MERMOZ COMICO VILLA N° 31,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : la production, l'importation, la
transformation
et
la distribution
de
produits
agroalimentaires notamment la viande et ses produits
dérivés ; le négoce de produits halieutiques et agricoles
et leur transport ; Enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
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immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127189

N° d’enregistrement : 127193

KANSALA GROUP
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606580 par
KANSALA GROUP, RUFISQUE CITE SAGEF N° 293,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger toutes activités relativesà :
- La communication,
commerciale et sociale ;

le

marketing,

voiture et matériels de travaux publics, l'importation et
l'exportation de tous produits, biens et marchandises,
tout mouvement de terre, toute fabrication en béton
armé ; (voir Statuts)

l'animation

- L'étude de marchés, les enquêtes, l'événementiel ;
- La prestation de service dans les domaines précités ;
- La participation directe ou indirecte sous quelque
forme que se soit, à toutes opérations, entreprises
ousociétés se rattachant à ces activités ;

SOCIETE AFRICAINE
D'AGRICULTURE ET D'ELEVAGE
SA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606584 par
SOCIETE
AFRICAINE
D'AGRICULTURE
ET
D'ELEVAGE SA, FENETRE MERMOZ LOT N° FM/9,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de
l'élevage, notamment l'achat la revente et l'exploitation
de bétail de toute provenance vers toute destination ;
toutes activités dans le domaine de l'agriculture
notamment la transformation, l'exploitation ainsi que
l'achat et la revente de tous produits agricoles, l'ImportExport.

Et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le
développement.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher) directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.

N° d’enregistrement : 127190

N° d’enregistrement : 127194

GIE AND DIMBELANTE

REGROUPEMENT DES TAILLEURS
DE KHAR YALLA

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606581 par GIE
AND
DIMBELANTE,
SANGALKAM
QUARTIER
DIAMAGUENE RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, élévage, agriculture,
gardiennage, construction, BTP, prestation de services,
divers.
N° d’enregistrement : 127191

GIE MANKO DE MBACIANE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606582 par GIE
MANKO DE MBACIANE, GRAND DAKAR N° 172,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, élévage, agriculture,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127192

TM LOGISTIQUES - SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606583 par TM
LOGISTIQUES - SARL, LIBERTE 6 EXTENSIOJN
VILLA N° 8115, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport de marchandises, de
biens et de personnes, la logistique, la location de

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606585 par
REGROUPEMENT DES TAILLEURS DE KHAR
YALLA, KHAR YALLA QUARTIER ALI BA N° 39,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, élevage, agriculture,
prestation de services, couture, aviculture, transfert
d'argent.
N° d’enregistrement : 127195

TECOELECTRA WEST AFRICA
SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606586 par
TECOELECTRA WEST AFRICA SARL, 01 RUE
PIERRE MILLON, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule en participation, soit pour le compte de
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes:
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- La fabrication industrielle, L'élaboration, la réalisation,
la commercialisation et l'entretien de tous tableaux,
appareils et installations électriques et électronique
conçus selon les technologies les plus avancées
notamment solaires et destinées aux installations
civiles, industrielles, écologiques aussi bien privées que
publiques ;
- La société pourra effectuer le transport de
marchandises pour son comptes et pour le comptes de
tiers, faire du commerce soit pour elle -même soit pour
le compte d'autre structures, avec un rapport de
commission, concession, agence avec ou un dépôt, de
matériels, semi finis, appareillages, machines et
manufactures en général qui auraient des rapport avec
l'activité prévue par son objet ;
La société pourra gérer des entreprise qui lui
appartiennent ou prises en location, prendre et céder
des participations dans des sociétés, entreprises
consortiums, coopératives, institution (Publiques ou
privées), travaillant au Sénégal, et/ ou à l'étranger,
constituées ou a constituer, à condition d'avoir des
objectifs semblables ou en relation avec l'objet
principal ;
- Elle pourra, en outre effectuer toute opération
commerciales et Financière, mobilière et immobilière qui
sera retenue par l'organe administratif, nécessaires ou
utile pour atteindre les objets sociaux, et aussi des
prestations de garanties (Avals, fidéjussions etc.) dans
n'importe quelle forma remise à des instituts de crédits
et / ou à des privés en faveurs de tiers, même si
exerçant des activités différentes ou complémentaires à
ses objets sociaux ;
- La société pourra aussi effectuer des opérations de
leasing actives ou passives, coordonner techniquement
et financièrement des sociétés ou entreprises
auxquelles elle participe : acheter des immeubles
destinés à tout emploi, contracter des prêts
hypothécaire et ouvrir C/C hypothécaires avec des
Instituts de Crédit ou Financiers ;
- Le Négoce local, régional,
international de biens et services ;

sous

régional

et

- Les Echanges commerciaux, la Représentation
commerciale et le Partenariat commercial ;
- La Production, la Commercialisation, la Distribution,
l'Exploitation,
la
Représentation,
l'Importation,
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat,
la Vente et l'Echange de biens et services ;
- Les Négociations, les intermédiations et le courtage
dans le commerce local, régional, sous régional et
international de biens et services ;
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus

généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social.
• La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement .
N° d’enregistrement : 127196

CONSORTIUM DE SERVICES SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606587 par
CONSORTIUM DE SERVICES SARL, CITE COMICO
VILLA N°A/02, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal
et a l'etranger toutes activites relatives a :
Le nettoyage industriel et l'entretien de locaux
commerciaux et a usage d'habitation ;
Le commerce general, l'import-export de tous
produits;
- La prestation de service dans les domaines precites :
- La prise de participation et d'interets dans le capital de
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire ou connexe ;
. Et generalement toutes operations industrielles,
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le
developpement.
N° d’enregistrement : 127197

TALATA DIGITAL FILMMAKING
SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606588 par TALATA
DIGITAL FILMMAKING SARL, ALMADIES ROUTE DU
MERIDIEN PRESIDENT LOT N° 2 A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, la réalisation et la
fourniture de prestations audiovisuelles, de rédaction de
contenu, vidéo, sonores ou écrits pour tout support
médiatique présent et futur.
> L'acquisition de matériels rentrant dans le domaine de
l'audio-visuel ;
> La diffusion ;
> La distribution de contenu sonore, visuel et écrit sur
tout type de médias ;

84

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

La participation de la société, par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social ;
> Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directement ou
indirectement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.
N° d’enregistrement : 127198

BE INTERNATIONAL SERVICES
SUARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606589 par BE
INTERNATIONAL SERVICES SUARL, 227 GRAND
DAKAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de
services, d'import-export, de commerce et de
représentation ; Toutes activités de représentation, de
négoce et commercialisation de tout produit,
marchandise et matériel de toute sorte et de toute
provenance ; Le marketing et la communication ; La
représentation de toutes marques, produits et
établissements commerciaux ; Le transport de
marchandises et de personnes par tous moyens ; Et
généralement
toutes
opérations
techniques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le
développement.
N° d’enregistrement : 127199

FATICK - FOUTA IMPORT EXPORT
SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606590 par FATICK
- FOUTA IMPORT EXPORT SARL, 532 CITE FADIA A
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La production, le traitement, le
conditionnement, la conservation et la vente des
produits laitiers ; La préparation, la transformation,
l'exploitation, la congélation, la conservation et la
commercialisation de ces produits de consommation ;
L'exploitation d'unité industrielle agro-alimentaire ; La
fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la
distribution et la vente de tous produits, et spécialement
ceux relatifs à la confiserie, la chocolaterie et la
biscuiterie ainsi que la fabrication et le commerce de
toutes substances et matières employées pour la
fabrication de ces articles ; L'importation, l'exportation,
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et
l'échange de tous produits laitiers, agro-alimentaires, de
matières premières et denrées de toutes sortes et de
toutes provenances. La réalisation, l'exploitation
commerciale d'unités industrielles de fabrication de jus
et de boissons. Toutes opérations relatives à l'achat, la
vente en gros, demi-gros et détail ; L'importation,
l'exportation, la représentation, le transport, la location,

la commercialisation de tous produits alimentaires et
marchandise de toute sorte. Le transport de personnes,
de biens et de marchandises ; L'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de
pièces détachées ; L'importation, la vente et la location
d'engins lourds, de pelles mécaniques, d'engins de
perforation de puits et de forages ; La mise au point et
l'exécution de circuits de transport et toutes activités
liées au transport sous toutes ses formes ; Le transport
par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime et
fluviale ; La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127200

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE ET
TECHNOLOGIE DU SAHEL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606591 par
BUREAUTIQUE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
DU SAHEL, MEDIAN QUARTIER AMETH SOW
PARCELL N° 329, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commercialisation de matériels
informatiques et de produits consommables, transfert
d'argent, gérance immobilière, multiservices.
N° d’enregistrement : 127201

SALOUM TOURS SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606592 par
SALOUM TOURS SARL, LIBERTE 6 CITE SONATEL 2
VILLA N° 47, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport de toutes personnes de
toutes provenances et en direction de toutes
destinations ; la location de tous véhicules de toutes
natures avecou sans chauffeur ; le commerce général ;
toutes prestations de services ; l'étude, la miseau point,
le dépôt, l'achat, la vente, la concession et l'exploitation
de tous brevets, procédés, licences techniques et
marques de fabrique se rattachant à cet objet social ; la
prise de participation partous moyens dans toutes
entreprises ousociétés ayant un objet similaire, connexe
ou complémentaire. Etgénéralement, et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127202

GIE REGROUPEMENT DES
CHAUFFEURS DE TAXIS GARAGE
BAMBILOR SANGALKAM
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606593 par GIE
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE TAXIS
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GARAGE BAMBILOR SANGALKAM, KEURY SOUF
RUE PIERRE VERGER X FAIDHERBE RUFISQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, commerce de
marchandises diverses, import export, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127203

GIE ANDANO BOK XALATT
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606594 par GIE
ANDANO BOK XALATT, SICAP SACRE COEUR 1
VILLA N° 8438, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Restauration commerce de
marchandises diverses, import export, agriculture,
transformation céréales locale, teinture, prestation de
services.

indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation.
N° d’enregistrement : 127206

OBS MEDIAS
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606597 par OBS
MEDIAS, LIBERTE 06 EXTENSION ROUTE DU CAMP
PENAL IMMEUBLE MARAMA APPARTEMENT N° 04,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et location média, conception
et administration site web, fourniture diverses,
distribution, négoce, import export, représentation de
marque, marketing, consulting, fourniture diverses,
bureatique, informatique, papeterie, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127207

N° d’enregistrement : 127204

FACKAI AND W.VISION

GIE AGRALIND

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606598 par FACKAI
AND W.VISION, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 996,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transformation des produits de la
mer, commerce de marchandises diverses, import
export, transport, prestations de services.

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606595 par GIE
AGRALIND, PARCELLES ASSINIES UNITE 15 VILLA
N° 99, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transformation produits locaux
(fruits, légumes, céréales), cosmétiques, commerce de
marchandises diverses, import export, agriculture,
prestation de services, emballages.
N° d’enregistrement : 127205

AFRICA GLOBE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606596 par AFRICA
GLOBE, BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'a l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes :
- L'organisation de compétition et la promotion de
courses de voile et de manifestations sportives,
- L'exploitation de salles de sport et l'organisation de
jeux divers dans les domaines sportifs, culturel,

N° d’enregistrement : 127208

HOLDING - KEBE - SA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606599 par
HOLDING - KEBE - SA, IMMEUBLE KEBE 97 AVENUE
PEYTAVIN, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prendre et détenir des participations
dans d'autres entreprises, en vue d'en contrôler et de
diriger l'activité; Investir dans l'immobilier, dans
l'agriculture, dans l'industrie et dans tout autre secteur
de l'économie nationale considérée comme important ;
Assurer la gestion de trésorerie de toutes entreprises
placées sous son contrôle, commande ou exécute les
opérations financières, fournit les moyens de
financement ; Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement aux objets ci - dessus ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation.

- Le conseil, l'assistance des lesdits domaines.
N° d’enregistrement : 127209
- L'organisation de voyage axés sur le tourisme au
Sénégal en véhicules tout terrain ;
- L'organisation de circuits touristiques pour une
découverte originale du pays,
- La création d'agences commerciales ou succursales
dans toutes les parties du monde,
Et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales
ou
financières,
mobilières
ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou

COMPAGNIE AFRICAINE DE
NEGOCE ET D'EXPORTATION
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606600 par
COMPAGNIE
AFRICAINE
DE
NEGOCE
ET
D'EXPORTATION, 15 ZONE OUEST FOIRE, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exportation de bétail ;L'importexport ;Achat vente de produits divers ;Le courtage ;Le
négoce ; Le Bâtiment et les travaux publics (BTP) ;
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L'achat et la vente de maisons préfabriquées ; La
construction de logements de tous types ; La prestation
de services ; La location et la vente de biens
immobiliers ; La location et la vente de voitures neuves
et d'occasion ; Tous types de traveaux sur des biens
immobiliers notamment le terrassement et la
viabilisation ; Le gardiennage ; La vente de pièces
détachées ; La prestation de services dans le domaine
du nettoyage, de la dératisation et de l'entretien en
général ; Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127210

METAL PANEL SENEGAL SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606601 par METAL
PANEL SENEGAL SARL, YOFF LAYENE ROUTE DE
L'AEROPORT N°17, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import - export ; La vente de
produits du secteur BTP ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 127211

2K CONSULTING SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606602 par 2K
CONSULTING SARL, YOFF LAYENE ROUTE DE
L'AEROPORT N°17, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La consultance internationale ; Et
plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127212

AFRICA PREMIUM SERVICES
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606603 par AFRICA
PREMIUM SERVICES, 166 CITE DES NATIONS
UNIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les prestations de services dans le
domaine
de
la
mécanique
générale
;
L'électromécanique ; La climatisation ; L'énergie ;
L'électricité ; La fourniture de divers Matériaux.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
pouvant ,se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires, annexes,

connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa
réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127213

BUSINESS STATION SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606604 par
BUSINESS STATION SARL, 133 FOIRE AZUR,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le service financier ; L'import Export ; L'achat et la vente ; L'immobilier ; Le
multiservice. Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires,
annexes, connexes ou complémentaires pouvant
favoriser sa réalisation ou son extension.
N° d’enregistrement : 127214

SENEGALO - ESPAGNOL DE
CONSTRUCTION
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606605 par
SENEGALO - ESPAGNOL DE CONSTRUCTION,
LIBERTE 06 EXTENSION IMMEUBLE FAMA GUEYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le Génie Civil ; construction de
bâtiment tous corps d'état ; Vente, fabrication de
matériaux et matériels de construction. Construction ;
BTP. Promotion
Immobilière
; Achat, vente
d'immeubles. Agence Immobilière ; Location et
Gérance. Architecture ; Ingénierie ; Conseil dans les
domaines du bâtiment et construction. Import-export ;
Travaux publics, menuiserie métallique, aluminium,
bois; VRD et assainissements, matériels fournitures et
équipements divers ; L'exploitation d'usines au Sénégal
et à l'étranger; Prestation de services.
N° d’enregistrement : 127215

ALUMINIUM ET CONSTRUCTION
D'AFRIQUE DE L' OUEST SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606606 par
ALUMINIUM ET CONSTRUCTION D'AFRIQUE DE L'
OUEST SARL, LIBERTE 6 EXTENSION IMMEUBLE
COUMBA AICHA LOT 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères : . La gestion de la
fabrication et la commercialisation de tous produits se
rapportant à l'aluminium et ses dérivés ; . L'ingénierie, la
conception de produits industriels innovants destinés au
marche de la construction, de l'agriculture et de
l'énergie ; . Toutes opérations d'importation,
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous
produits et marchandises de toute nature ou origine ;.
L'exécution de tous travaux de constructions, de
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bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en
béton armé et généralement tous travaux publics ou
autres ; L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous produits, matières et procédés
se rapportant à la construction ; . D'effectuer soit pour
elle - même ou pour le compte de tiers toutes
opérations
d'intermédiation,
de
courtage,
de
commissionnement d'agence ou de concessionnaire ; .
Toutes prestations de services ; . Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations, techniques, financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher même accessoirement, à l'objet social cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension
N° d’enregistrement : 127216

INSTITUT COMMUNAUTAIRE
AFRICAIN DE GESTION ET
INGENIERIE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606607 par
INSTITUT
COMMUNAUTAIRE
AFRICAIN
DE
GESTION ET INGENIERIE, LIBERTE 6 EXTENSION
RUE 17 VILLA N° 41, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires
auprès des autorités compétentes :
- La formation ;
- La gestion et évaluation des projets ;
- Prestation de services ;
- Elevage ;
- L'agriculture ;
- Transport ;
- Commerce de marchandises diverses ;
- Import – Export.
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, techniques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127217

TOUBA KHAIRA TRADING SUARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606608 par TOUBA
KHAIRA TRADING SUARL, HANN MARISTES N° 47,
DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général ; La
représentation
commerciale
;
L'importation
et
l'exportation de tous produits alimentaires ; La vente et
la distribution de matériaux et de produits agricoles. Et
plus généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127218

NELSON INVESTISSEMENT SA
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606609 par
NELSON INVESTISSEMENT SA , 21 CITE BHS HANN
MARISTES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger :
Transformation des produits agricoles et des produits de
la mer ; Activités d'investissements ; Ressources
naturelles ; Toutes formes de Promotion immobilière ;
Aménagements, Constructions, Ventes, Locations,
Courtage de Biens Immobiliers et toutes transactions
liées à l'Habitat et à la Gestion Immobilière ;
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation au Sénégal, la location et la sous-location,
la vente en totalité ou en partie, l'échange de tous
terrains et immeubles ; Toutes divisions ou
approbations desdits terrains et immeubles ainsi que
l'édification de toutes constructions sur ces terrains ; La
prise en affermage, avec ou sans promesse de vente ou
l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout ou
partie des biens meubles et immeubles, actifs et passifs
dépendant des maisons et sociétés ayant un objet
identique ou similaire à celui de la société. Et plus
généralement toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le
développement ainsi que la prise de participation dans
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères.
N° d’enregistrement : 127219

NAFORE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606610 par
NAFORE, CITE DIMALAYE 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services.
N° d’enregistrement : 127220

ANDE BOOLO DE LANSAR
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606611 par ANDE
BOOLO DE LANSAR, THIAROYE TIVOUANE
DIACKSAO QUARTIER LANSAR, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce.
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N° d’enregistrement : 127221

SCI SABLUX HORIZON
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606612 par SCI
SABLUX HORIZON, POINT E RUE 6 X C, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet :
L'acquisition ou la gérance de tous immeubles ; Toutes
transactions immobilières notamment, l'achat, la
construction, la vente ou la location de biens
immobiliers ; La promotion immobilière, la réalisation de
lotissement et la vente en l'état futur d'achèvement de
tout ou partie d'immeuble ; Les activités de syndic de
copropriété ; La prise de participations dans les sociétés
civiles
immobilières
oudans
toutes
sociétés
sénégalaises ouétrangères à vocation immobilière. La
souscription d'emprunts destinés au financement de
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et
d'amélioration de ces biens ; La faculté pour la société
de se porter caution envers tous établissements
financiers pour garantir toutes sommes qui pourraient
être prêtées à un des associés. Et généralement toutes
opérations
quelconques
pouvant
se
rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
N° d’enregistrement : 127222

SABLUX IRIS
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606613 par SABLUX
IRIS, POINT E RUE 6 X C, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet :La
construction-vente de logements ou de bureaux ainsi
que le partage de biens immobiliers entre associés
;L'acquisition ou la gérance de tous immeubles ;Toutes
transactions immobilières notamment, l'achat, la
construction, la vente ou la location de biens
immobiliers ;La promotion immobilière, la réalisation de
lotissement et la vente en l'état futur d'achèvement de
tout ou partie d'immeuble.Les activités de syndic de
copropriété ;La prise de participations dans les sociétés
civiles immobilières ou dans toutes sociétés
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière.La
souscription d'emprunts destinés au financement de
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et
d'amélioration de ces biens ;La faculté pour la société
de se porter caution envers tous établissements
financiers pour garantir toutes sommes qui pourraient
être prêtées à un des associés .Et généralement toutes
opérations
quelconques
pouvant
se
rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
N° d’enregistrement : 127223

SOLUTION PUB
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606614 par
SOLUTION PUB, SICAP DIEUPPEUL 3 N° 2598,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger : toutes activités de promotion, marketing,
publicité, sponsorisation, communication ; la conception
et l'organisation de campagnes publicitaires ; la gestion
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des
supports journaux, stations de radio ou de télévision ;
l'exploitation d'une imprimerie et toutes activités
connexes ; l'impression sur tout support ; tous travaux
de sérigraphie, d'impression, d'édition et de flashage; le
graphisme ; la confection de tous vêtements
professionnels et accessoires, la broderie; l'organisation
de tout événement public, privé ou associatif tels que
spectacles, concerts, fêtes, séminaires ; l'importation,
l'exportation, la commercialisation et la distribution de
tous produits, de toutes provenances et de toutes
natures ; toutes activités liées à l'exploitation de locaux
de libres services, de magasins, des petites et grandes
surfaces et de dépôts ; l'achat et la vente de
consommables ; toutes activités de transfert d'argent;
les services de collecte et de paiement de factures, de
crédits, de taxes etc...La prestation de services dans
tous les domaines ; Enfin, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127224

LIGEEY CONSTRUCTION
ITALIANO
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606615 par LIGEEY
CONSTRUCTION ITALIANO, KEUR MASSAR CITE
KANGHE N° 104, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous
pays, directement ou indirectement, soit pour son
compte, seule ou en participation, soit pour le compte
de toutes personnes physiques ou morales
sénégalaises ou étrangères :L'exécution de tous travaux
de constructions, de bâtiments et génie civil
spécialement tous travaux en béton armé et
généralement tous travaux publics ou autres :
L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la
représentation de tous les produits, matières et
procédés se rapportant à la construction ; Le
terrassement, l'assainissement: L'assistance, l'élude, le
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux
publics; Tous travaux corps d'état: Toutes opérations
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de
distribution de tous produits et marchandises de toute
nature ou origine : Toutes prestations de services
:Toutes activités se rapportant à la création de tout
système de production, de distribution, de courtage
international, d'intermédiation. ayant un lien avec
lesdites activités :Et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations,
techniques, financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension.
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N° d’enregistrement : 127225

N° d’enregistrement : 127227

ORIENTAL PRODUCTION

SHALOM DAKAR - SARL

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606616 par
ORIENTAL PRODUCTION, CITE LIBASSE NIANG
SUD FOIRE VILLA N° 42, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve, le cas
echeant,de l'obtention des autorisations necessaires
aupres des autorites competentes:

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606618 par
SHALOM DAKAR - SARL, YOFF VILLAGE QUARTIER
NDIOUFFENE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : • La pêche artisanale, le mareyage ;
• La Production, la transformation et le conditionnement
des produits maraîchers et halieutiques ; • La collecte,
la transformation industrielle et la commercialisation des
produits de la mer et de toutes autres matières
premières; • Le commerce en général, l'achat et la
vente de toutes marchandises et denrées; • Toutes
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente,
de distribution et de commercialisation de tous biens,
produits, marchandises et objets de toute nature pour
tous usages et de toutes provenances; • Toutes
activités de prestation de services ; • Le Transport sous
toutes ses formes de toutes marchandises, produits et
matériaux notamment le transport logistiques; • Et plus
généralement, toutes opérations, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou
à tous objets similaires ou connexes.

. La production audiovisuelle;
. Toutes activites de location de materiel sono et
eclairage;
. L'organisation de podium et spectacle;
. La prestation de services;
. L'import-export;
. La creation, l'acquisition, l'exploitation ou la location
gerance de tous fonds de commerce et d'etablissement
commerciaux et industriels ;
. L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance de
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires
a l'administration de la societe ;

N° d’enregistrement : 127228

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

Dép. le 12/08/2014 sous le n° 5201606619 par
SENAYFA - SARL, YOFF TOUNDOUP RYA LOLA YF
474 VILLA N° 16, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fabrication, transformation,
distribution,
conditionnement
de
tous
produits
alimentaires; L'import/ export de tous produits
alimentaires de toutes provenances ; Toutes activités de
prestataire de services; Toutes opérations quelconques
pouvant concerner le commerce en général,
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
transformation industrielle, le conditionnement, la
distribution de tous biens, produits, marchandises et
objets de toute nature pour tous usages et de toutes
provenances; Et plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou
à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.

. Et generalement, comme consequence de l'objet
social, toutes operations techniques, industrielles,
commerciales, agricoles, financieres, civiles, mobilieres,
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activites cidessus
definies et susceptibles d'en faciliter la realisation ou le
developpement.
N° d’enregistrement : 127226

ORIENTAL TRANSIT SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606617 par
ORIENTAL TRANSIT SARL, LIBERTE 6 EN FACE
CAMP PENAL APPARTEMENT B1 , 1er ETAGE
IMMEUBLE CHEIKH ISMA SECTEUR SICAP, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal
et à l'Étranger :
- Transit ;
- Représentation ;
-Transport, Fret, Consignation, Manutention-Groupage.

SENAYFA - SARL

N° d’enregistrement : 127229

GOUVERNANCE AUDIT PROJECT
MANAGEMENT IT
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606620 par
GOUVERNANCE AUDIT PROJECT MANAGEMENT IT
, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 6757, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fabrication, transformation,
distribution,
conditionnement
de
tous
produits
alimentaires; L'import/ export de tous produits
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alimentaires de toutes provenances ; Toutes activités de
prestataire de services; Toutes opérations quelconques
pouvant concerner le commerce en général,
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
transformation industrielle, le conditionnement, la
distribution de tous biens, produits, marchandises et
objets de toute nature pour tous usages et de toutes
provenances; Et plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou
à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le dévéloppement.

L'installation, l'exploitation de tous établissements,
magasins, ateliers se rapportant à l'activité exercée ; *
La participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
se rattachant à ces activités ;* Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières et financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies ou concourir à leur développement.

N° d’enregistrement : 127230

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606624 par ALTIUM
SENEGAL SUARL, NIACOURAB, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'exploitation de fermes agricoles et
avicoles; La production avicole et la distribution de
produits avicoles; La prestation et aux conseils en
aviculture; L'importation et distribution de produits
avicoles et matériels agricoles; Toutes activités relatives
à l'agroalimentaire (l'embauche bovine, ovine, caprine et
de volaille) ; La vente en état brut où après
transformation desdits produits, leur conditionnement,
leur conservation, leur stockage et leur transport ;
Toutes activités d'amélioration des races animales ;
Toutes opérations de promotion et/ou de transaction
immobilière; La promotion immobilière et toutes activités
d'agence immobilière (Achat et vente de biens
immobiliers-location et courtage immobiliers....); Toutes
activités d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire
ou autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de
gestion et d'aménagement, d'administration et
d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers;
Toutes opérations commerciales d'achat et de vente de
terrains nus, viabilisés ou bâtis; Le commerce en
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises
et produits de tous genres et de toutes provenances;
L'importation, l'exportation et le négoce international;
Toutes activités de prestataire de services; La prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social susceptible d'en faciliter le
développement, la réalisation ou l'extension ou de le
rendre plus rémunérateur.

SOFTGAL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606621 par
SOFTGAL, 4258 AMITIE 3, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
N° d’enregistrement : 127231

BAYE MACODOU COMMERCE ET
DISTRIBUTION
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606622 par BAYE
MACODOU COMMERCE ET DISTRIBUTION, KM 21
ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général en gros,
demi-gros et détail de tous produits, marchandises et
objets de toute nature, pour tous et de toutes
provnances, la distribution et la représentation de tous
produits agro-alimentaires et tous autres marchandises,
produits et objets, l'importation et l'exportation desdits
produits, le transport sous toutes ses formes, toutes
exploitations agricoles, toutes exploitations d'élevage.
N° d’enregistrement : 127232

NOUVELLE QUICAILLERIE
DAKAROISE
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606623 par
NOUVELLE QUICAILLERIE DAKAROISE, 15 RUE
COLBERT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au
SENEGAL et à l'étranger :* L'importation, l'exportation,
la représentation, le négoce et le commerce en général
de tous produits, matériels et accessoires divers,
notamment dans le domaine de l'électricité (groupes
électrogènes) ; * L'importation, l'exportation, la
représentation, le négoce et le commerce en général de
tous produits, matériels et accessoires divers,
notamment
baguettes
desoudure,
chaussures
desécurité ; * Toutes activités de prestation de services
; *Toutes activités industrielles, de manière générale ; *
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication
judiciaire ou autrement, de vente, de prise à bail, de
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou
d'administration de tous biens immobiliers ; *

N° d’enregistrement : 127233

ALTIUM SENEGAL SUARL

N° d’enregistrement : 127234

AFRICA INFORMATION
TECHNOLOGY
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606625 par AFRICA
INFORMATION TECHNOLOGY, RESIDENCE LES
DUNES OUAKAM APPARTMENT 1622, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société apour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toutes activités d'achat, de vente, de
distribution et de commercialisation en ligne de tous
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équipements, marchandises machines et matériels de
toutes provenances et de toutes natures ;La création
et/ou l'exploitation d'un site internet ou de tout autre
plateforme de présentation et de commercialisation de
produits et marchandises ; La création et la mise en
place d'un système de paiement par carte par internet
ou par tout autre moyen ; La franchise et toutes activités
de représentation, d'acquisition, d'exploitation et de
location gérance de tous fonds de commerce et
établissements
commerciaux
;L'importation,
l'exportation, la représentation et la distribution de tout
produit et matériel, de toute provenance et de toute
nature ; Toutes activités afférentes al'achat, la vente et
la distribution de tous types d'équipements de toutes
natures et de toutes provenances •La vente, le négoce,
la sous-traitance, le service après ventes, la
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ;
Le commerce en général ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières et financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités susindiquées ou concourir àleur développement.
N° d’enregistrement : 127235

HDS - AFRICA SUARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606626 par HDS AFRICA SUARL, YOFF NDEUGANE DERRIERE
PHARMACIE NDIARE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : - Le conseil en santé et
développement
- La recherche dans le domaine de la santé
- La planification stratégique
- Le suivi -évaluation
- La formation dans les domaines précités et en audit
technique
- L'organisation d'ateliers, de séminaires
Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet cidessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,
la réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127236

RCO
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606627 par RCO,
MEDINA RUE 27 X 18, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce.

N° d’enregistrement : 127237

CANTALK SN SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606628 par
CANTALK SN SARL, 122 HANN MARISTES DAKAR
SENEGAL 2 ILOT Y 1 E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays
et plus particulièrement au Sénégal : téléservices,
télécommunications, prestations de services ,
Consulting, Marketing, services fournis, représentation
des
marques,
Bureautique,
Informatique.
La
participation directe ou indirecte à toutes opérations
financières immobilières, mobilièress, commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. La prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet similaire .connexe ou complémentaire,
l'achat de titres ou de de drpoits sociaux ou de fusion, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ses activités.
N° d’enregistrement : 127238

BAVIERA SENEGAL SARL
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606629 par
BAVIERA SENEGAL SARL, OUEST FOIRE N° 232
CITE AELMAS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import-export, l'achat-vente de
tous matériaux de constructions, Toutes activités ou
opérations de travaux publics, de génie-civil, l'exécution
de tous travaux de construction, de bâtiments tous
corps d'états ;
La promotion immobilière, la location, la vente et gestion
de tout bien immobilier, L'achat-vente de tout matériel
électroménager et électronique, La vente, l'installation et
la maintenancede tous systèmes de vidéo surveillance,
L'achat-vente, l'importation de tous matériels et
accessoires de froid, Toutes activités ou opérations
d'assainissement ; Toutes activités de transports de
personnes et de biens; La prise à bail, l'achat, la vente
de tous biens meubles et immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités,
l'organisation de toutes activités ou opérations
connexes ou complémentaires, telles que, et sans
limitation,
prestation
de
services,
importation,
exportation, courtage, représentation et distribution, La
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Et généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127239

FAWZAINY
Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606631 par
FAWZAINY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA
N° 364, DAKAR (SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'import-export, la distribution, la
commercialisation de tous produits ;
. L'Immobilier, le B T P ;

d'hydrocarbures, la location, la constrution les travaux
publics, les prestations de servicesz, le commerce en
gros, demi-gros et détail, l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation de tous produits, marchandises, pour tout
usage et de toutes marques, toutes opérations
agricoles, l'élevage, la consultance.

. La prestation de services dans les domaines precites ;
N° d’enregistrement : 127243
. La prisede participation et d'interets dans le capital de
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou nonen
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou
en formation ayant un objet similaire ou connexe ;
. Et generalement toutes operations industrielles,
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le
developpement.
N° d’enregistrement : 127240

INNOV ' STRUCTURES SUARL
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606633 par INNOV '
STRUCTURES SUARL, 64/O HLM FASS PAILLOTE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'étude de structures de bâtiments,
la conception et l'étude de structure d'ouvrage de génie
civil et d'ouvrages d'art; Tout ouvrage de génie civil,
L'organisation et le pilotage de travaux, L'assistance à
la maîtrise d'ouvrages, (AMO), Toutes activités ou
opérations de conseils, Tous travaux de terrassements
et d'assainissement; Toutes activités de promotion
immobilière, l'expertise en bâtiments, l'étanchéité, la
peinture, la vitrerie, la menuiserie, Toutes prestations de
services, La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire, Et généralement, et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières et autres, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127241

CASA SPECIALISTE BATIMENTS
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606634 par CASA
SPECIALISTE BATIMENTS, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 11 VILLA N° 23, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP.
N° d’enregistrement : 127242

ETABLISSEMENTS GALAYE
NDIAYE TRANSPORTS ROUTIERS
Dép. le 08/09/2014 sous le n° 5201606635 par
ETABLISSEMENTS GALAYE NDIAYE TRANSPORTS
ROUTIERS, BANLIEUE PARCELLES ASSAINIES N°
24-065, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes,
le transport en commun de toutes marchandises et

SOCIETE CIVILE MANGROVE
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606636 par
SOCIETE CIVILE MANGROVE, IMPASSE 3 RUE DES
ECRIVAINS POINT E , DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la
gestion de programmes immobiliers. Toutes activités de
vente, d'achat et de location de tous biens immobiliers.
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation
et de lotissement de ces immeubles. L'administration de
ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs
éléments mobiliers conforme à la destination des
immeubles. La fourniture de services, la mise en place
d'équipements collectifs nécessaires au logement ou à
l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce
dernier. La gestion, la prise à bail, la location et la
location gérance de ces biens. La viabilisation et le
lotissement de tous terrains et la vente de ces terrains
en bloc et par parcelles. La rénovation, la valorisation et
la vente de tous immeubles. La participation sous
quelque forme que ce soit, notamment par voie de
création de sociétés, apports, fusion souscription, ou
achat de titres ou de droits sociaux dans toutes
entreprises ou sociétés dont l'objet serait similaire,
connexe ou complémentaire en tout ou partie à l'objet
indiqué. L'acquisition, la gestion, la prise en bail ou la
location de tous biens ou droits immobiliers situés au
Sénégal ou ailleurs. Et généralement toutes opérations
financières et mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social.
N° d’enregistrement : 127244

GUELWAAR INTERNATIONAL
IMMOBILIER SUARL
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606637 par
GUELWAAR INTERNATIONAL IMMOBILIER SUARL,
CITE CITEC VILLA N° 13, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'achat, la revente ainsi que la
gestion de logements ; le commerce de marchandises
diverses ; la prestations de services divers ; l'import Export. Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières,
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

93

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

N° d’enregistrement : 127245

AFRICAN HOTEL CONCEPT
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606638 par
AFRICAN HOTEL CONCEPT, RESIDENCE LA
TAMISE YOFF, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes: La conception, le conseil, l'étude
et la direction de projets d'investissements dans tous les
domaines et plus particulièrement dans le secteur
hôtelier et de la restauration; La création, le
développement et l'exploitation sous toutes ses formes
d'hôtels; L'achat et la construction de biens immobiliers
ou la rénovation de tous immeubles destinés à l'activité
hôtelière ;
L'acquisition et l'exploitation de complexe hôtelier ou
motels ou locaux meublés ; Toutes activités de
prestations de services en matière hôtelière; Le conseil
stratégique dans tous domaines; L'apport d'affaires; La
participation de la société par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rapporter à son objet par voie de création de sociétés
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 ces activités. La
recherche de fiancements pour le compte de la société
ou de tiers Et plus généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales,
industrielles,
civiles,
mobilières,
immobilières, administratives, financières ou autres se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social
et susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou
le développement.
N° d’enregistrement : 127246

MAGIK COMMUNICATION - SARL
Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606639 par MAGIK
COMMUNICATION - SARL, NORD FOIRE VILLA N° 1
CITE LONASE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La Communication stratégique de
Marketing par l'objet. Toutes activités relatives à la
communication au marketing, le conseil, l'assistance,
les études en matières de communication, le
renforcement
en
capacité
de
communication
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la
réalisation, la conception, la location,la vente de tous
supports, procédureset outils de communication.
Ingénierie et Communication Evénementiel.
Les activités afférentes au consulting en image et en
communication ; LeConseil et l'accompagnement en
dans la création et la gestion de support de
communication ;Toutcs les activités liées à la
conciergerie ; la création, la fourniture, la location, la
vente de tous supports vierges ou imprimés, matériels

et équipements audiovisuels ; l'étiquetage et le
protocole conseil dans la prise en charge de tous types
d'événements ; la réalisation de spots publicitaires et de
films institutionnels, la captation et le montage
d'événements la rechercheet la démarche de
sponsors;I'assistance et la consultance en matière de
communication, toutes activités de promotion,
marketing, publicité, sponsorisation et communication ;
l'Etude, le conseil, la formation et l'accompagnement de
tous projetsdans tous lesdomaines ; leconseil et la
gestion en investissements privés et publics. Le
monotoring (suivi, évaluation) des projets et
programmes publics ou privés. Toutes activités de
télécommunication. L'achat, la vente, la distribution
detous matériels et équipements de télécommunication,
l'installation de réseaux informatique. La fourniture, les
installations et la maintenance de réseaux en
informatique
et
en
télécommunication.
Le
développement, la vulgarisation, l'importation et
l'exportation de solutions technologiques et de services.
L'importation et l'exportation de tous produits et
matériels numériques. L'importation et l'exportation de
matériels audiovisuels, d'informatique et des dérivés. La
publication de journaux et la création d'arts visuels. La
production musicale (enregistrement, duplication et
distribution d'oeuvres musicales).
La commercialisation de matériels et consommables
informatiques. L'entretien, la maintenance et le service
après vente. Toutes activités relatives à l'informatique,
aux équipements et à l'installation de réseaux.
L'importation et l'exportation. Toutes activités d'import,
export,de commercialisation, de distribution et de
représentation de tous matériels et produits
informatiques de toutes natures, de toutes provenances
vers toutes destinations.
L'installation l'achat, la location, la vente et l'exploitation
detout complexe liée à ces activités. Le transport des
per, des matériels et des produits sous toutes ses
formes. La prise de participation par tous moyens dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de
service dans lesdomaines précités. Plusgénéralement,
toutes opérations commerciales, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectementà l'objet ci-dessus oususceptibles d'en
faciliter le développement, la réalisationou l'extension.
N° d’enregistrement : 127247

NOUVELLE SAVONNERIE
SENEGALAISE SARL
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606640 par
NOUVELLE SAVONNERIE SENEGALAISE SARL,
GUEDIAWAYE CORNICHE ENTREE CITE GADAAY,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce en général de
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de
toutes sortes et de toutes provenances; la quincaillerie
et la droguerie, l'import export,le courtage, la
manutention, la représentation, le stockage et la
distribution
d'équipements,
de
matériels,
de
marchandises; de produits, de denrées et d'articles de
toutes sortes et de toutes provenances, toutes
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prestations de services, transport public de
marchandises par route ;Transport public de personne
par route.L'exploitation de tous brevets, licences
marques de fabrique, procédés, dessins et modèles
entrant dans l'objet social pour le compte de la
société.La participation de la société, par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétées créees ou à creer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion,
de creer toutes franchises et vendre toute licence liée à
l'objet social.Et plus généralement toutes opérations de
prestations commerciales, industrielles, mobilière ou
immobilieres, financieres, importation et exportations se
rattachant directement ou indirectement aux activités
précipitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation
et le développement, ainsi que toutes les participations
directes ou indirectes souys quelque forme que ce soit
au Sénégal ou a l'Etranger.
N° d’enregistrement : 127248

GLOBAL NEGOCE COMPANY
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606641 par GLOBAL
NEGOCE COMPANY, SCAT URBAM MARISTE 2
VILLA N° 09 & 10 1er ETAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
et à l'étranger :
- Le management et le Consulting sportif ;
- L'agriculture, l'élevage et l'aviculture ;
- Le commerce général et la prise de participation dans
toutes entreprises ou sociétés sénégalaise ou
étrangère, créées ou à créer et ayant un objet similaire
ou connexe ; Et généralement et comme conséquence
de cet objet social, toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières,
immobilières et autres se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127249

IBOK - SARL
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201606642 par IBOK SARL, NORD FOIRE VILLA N° 27, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'importation l'exportation, le
commerce en général, la distribution la représentation et
le négoce de tous produits.Le transport de personnes et
de marchandises sous toutes ces formes, la
manutention et la consignation ; L'achat, la gestion, la
vente de monnaie étrangère, toutes activités connexes
et complémentaires. L'ouverture d'agence de voyage
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et
notamment toutes les activités de tourisme, le transport
en général et aérien en particulier, la location de voiture,
l'exploitation de restaurants, bar traiteur. Le
développement du génie logiciel, l'audit des système
d'information ; Le service, le conseil, l'ingénierie, l'Etude
en informatique et NTIC. La fourniture, les installations

et la maintenance de réseaux en informatique et en
télécommunication.La conception, la réalisation et la
promotion de programmes immobiliers. La viabilisation
et le lotissement. L'aménagement d'espaces verts. Les
travaux
publics,
tous
travaux
liés
aux
bâtiments.L'agriculturc, La transformation et la
commercialisation
de
fruits
et
produits
agricolcs.L'Exportation de produits frais, congelés
conservés. L'affrètement et toutes transactions
afférentes aux produits de la pêche.L'élevagc sous
toutes ses formes.Toutes activités connexes de
conditionnement, de traitement, de conservation, de
transformation, et de stockage de tous produits d'origine
animale à l'état frais, vivant congelés, salés, séchés.La
conception, la construction et l'exploitation des
installations pour le tri, le traitement et la valorisation
des déchets en général. L'étude, l'exécution et
l'exploitation de toutes installations de production
d'énergie solaire, d'électricité et de manière générale
d'énergies renouvelables Tous travaux de sérigraphie,
d'imprimerie, d'arts graphiques. La conception, la
programmation
et
la
vente
de
supports
publicitaircs.L'organisation de festivals, d'activités
culturelles , des spectacles sons et lumièrcs.La
conception, la réalisation et la promotion de
programmes immobiliers.L'acquisition par tous moyens
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers,
l'aménagement, la transformation et l'exécution des
travaux de viabilisation et de lotissement de ces
immcubles.Toutes
prestations
de
serviccs.La
participation de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se
rattacher à l'objet social notamment par voie de création
de
sociétés
nouvelles,
d'apport,
commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association de participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gérance.Toutes
prestations de services.Et généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations,
commerciales, industrielles, financières mobilières, et
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet
objet social.
N° d’enregistrement : 127250

SALAMA IMMOBILIER
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606643 par
SALAMA IMMOBILIER, 67 BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, la
gestion et la revente d'immeubles ; l'acquisition, la mise
en valeur, l'administration, l'exploitation au Sénégal, la
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de
tous terrains et immeubles; toute division ou
appropriation desdits terrains et immeubles ainsi que
l'édification de toutes constructions sur ces terrains ;
l'achat en vu de la revente ; l'acquisition de tous biens,
meubles et objets mobiliers ; l'administration, la location
et l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles
et immeubles par voie d'échange ou de vente ; les biens
meubles et immeubles, actifs et passifs dépendants des
maisons et sociétés ayant un objet identique ou
similaire à celui de la société ; la constitution de tous
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syndicats, participation aux sociétés sous toutes formes,
la prise d'intérêts en quelque pays ou sous quelque
forme que ce soit, notamment par voie d'apport,
participation, souscription ou achat d'actions, publication
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant
un objet principal ou secondaire se rattachant
directement ou indirectement à celui de la présente
société ou de nature à favoriser le développement de
ses affaires ; Et toutes opérations industrielles,
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se
rapporter directement ou indirectement ou être utile à
l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
N° d’enregistrement : 127251

DDP OUTDOOR SENEGAL
Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201606644 par DDP
OUTDOOR SENEGAL, SACRE COEUR 3 VDN VILLA
N° 9432, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société aPour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de Iobtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
- Régie et affichage, Conseil en communication,
publicité et marketing imprimerie, production et supports
publicitaire ;
-La prise de participation ou d'intérêts sous une forme
quelconque dans toutes sociétés ou entreprises l'Etude
et la réalisation de tous placements ou investissement,
la gestion des biens, droits et valeurs appartenant à la
société ;
- Offres de Services divers, le négoce International et en
général toutes activités d'importation et d'exportation a
achat de vente de tous biens , produits et
marchandises;
Enfin, plus généralement et comme conséquence de cet
objet
social,
toutes
opérations
commerciales
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,
financières ou autres se rattachant directement ou
indirectement a1objet social et susceptible d'en
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.
N° d’enregistrement : 127252

THIOUKHOUL PRODUCTION
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606645 par
THIOUKHOUL
PRODUCTION,
CITE
SOPRIM
EXTENSION N°473, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, élevage, agriculture,
BTP, prestation de services, multiservices.

N° d’enregistrement : 127253

SONI SUARL
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606646 par SONI
SUARL, SOPRIN EXTENSION N°166, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : -IMMOBILIER : Promotion
Immobilière ; Achat ; Vente ; Courtage ; Exploitation et
Location -Gérance -COMMERCE : Négoce ; Toutes
Activités de Représentation Commerciale ; Partenariat
Commercial ;la Commercialisation de tous produits .
-LOCATION DE VOITURES
Et généralement, et commeconséquence de cet objet
social, toutes opérationscommerciales, industrielles,
financières, mobilières et autres se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social.
N° d’enregistrement : 127254

CLEAN SHIP SECURITY
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606647 par CLEAN
SHIP SECURITY, SACRE COEUR 3 N° 10244, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, prestation de services, sécurité,
cablage.
N° d’enregistrement : 127255

LABORDE BUSINESS CENTER
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606648 par
LABORDE BUSINESS CENTER, PIKINE AINOUMANE
2 N° 926 PIKINE NORD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, commercialisation de lubrifiant,
prestation de services, vente de matériels informatiques
N° d’enregistrement : 127256

SERVICE IMPORT - EXPORT SARL
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606649 par
SERVICE IMPORT - EXPORT SARL, RUFISQUE HLM
VILLA N° 19, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes :
LE COMMERCE
- Le négoce local, régional,
international de biens et services ;

sous

régional

et

- Les échanges commerciaux, la représentation
commerciale et le partenariat commercial ;
- L'importation, l'exportation, la production,
commercialisation, la distribution, l'exploitation,

la
la
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représentation, le transport et l'échange de biens et
services. Le marketing et le développement
commercial ;
- Les négociations et les intermédiations dans le
commerce local, régional, sous régional et international
de biens et services.
L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP
La gestion d'agence immobilière. La promotion
immobilière et la gestion de portefeuilles et de
patrimoine ;
- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles
et droits immobiliers ;
- Des prestations de services pour le compte de l'Etat,
des Services et Etablissements Publics, des collectivités
locales et des Sociétés et Agences Nationales ;
- L'ordonnancement, le pilotage et la cordination de
travaux ;
-La maitrise d'ouvrage délégué
construction et le génie civil ;

de

chantiers.La

- L'etude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie
relatifs ux domaines du batiment et des travaux publics ;
- Tous travaux d'urbanisation, d'assainissement, de
voirie, de terassement et de bitumage ;
-La refection et la renovation de tous types de
construction pour le compte des particuliers, sociétés
privées, de l'Etat des collectivités locales.

L'INFORMATIQUE - LES TECHNOLOGIES
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION:

DE

- Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions
dans les Technologies de l'Information (IT), fourniture
de services internet, la télécommunication, les
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux
et installations relatifs aux faits précités. L'Etude et la
réalisation de projet de systèmes d'informations ;

La gestion de l'image,
Communication en affaires;

le

Marketing

et

la

- Le conseil et l'assistance en investissement, finances
et en capital risque ;
- La planification stratégique, la conception et la gestion
de projets structurants.
LE TRANSPORT
- L'activité de transport local et international dans les
domaines maritime, aérien, terrestre ;
- La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses
formes, de toutes entreprises de consignation, de
transit, d'aconage, de manutention, de chargement et
déchargement, d'achalandage, de représentation,
d'armements, d'agence de voyage, ainsi que de toutes
entreprises ou service, se rattachant directement ou
indirectement aux transports maritimes, terrestres ou
aériens .
N° d’enregistrement : 127257

COMPAGNIE MBOLE
CONSTRUCTION
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606650 par
COMPAGNIE MBOLE CONSTRUCTION, WAKHINANE
NIMZATT MARCHE BOUBES QUARTIER MBAYE
FALL N° 1409/1410, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import
export,
transport, agriculture,
multiservices, construction batiment, prestation de
services, élévage, immobilier.
N° d’enregistrement : 127258

LIBIDORR SENEGAL SARL

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

- Créer, encadrer, orienter, promouvoir, encourager,
gérer des liaisons commerciales entre toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
évoluant dans le secteur privé, le secteur public, le
secteur informel, les organisations professionnelles,
dans toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, mobilières et immobilières. Organiser et
promouvoir
des
partenariats,
des
rencontres
interprofessionnelles ;

et

de

- La vidéosurveillance et la télésurveillance. La Sécurité
des réseaux et systèmes informatisés ;
- L'Audit informatique, l'Assistance informatique et la
télécommunication.
LE CONSULTING ET LE MANAGEMENTMARKETING ET LA COMMUNICATION

LE

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606651 par
LIBIDORR SENEGAL SARL, ALMADIES A COTE DE
L'HOTEL FANA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : • Toute opération entrant dans le
cadre de la réalisation d'un groupe de presse incluant la
radio, la télévision et d'autres organes de presse écrite
et en ligne; • La rédaction et la publication de
magazines et de journaux d'informations générales sous
toutes leurs formes, au quotidien, à l'hebdomadaire ou
mensuel ; • La production et la diffusion de programmes
de radio, de télévision, la réalisation audiovisuelle et
cinématographique ; • La production de spots
publicitaires, de films documentaires et de films
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institutionnels; • L'information, la communication,
l'événementiel et l'animation dans les domaines
politiques, économiques et culturels; • La formation, les
études et le conseil dans le domaine politique,
économique et social ; • Toutes opérations
généralement quelconques pouvant concerner le
commerce en général, l'importation, l'exportation,
l'achat, la vente, la distribution et la commercialisation
de tous biens, produits, marchandises et objets de toute
nature pour tous usages et de toutes provenances; • Le
partenariat commercial et la représentation de produits
et de marques; • La prise de participations dans toutes
sociétés, entreprises ou organisations quelconques,
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou
connexe ou de nature à développer les activités de la
société ; • Et généralement, et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et autres se
rattachant directement ou indirectement à cet objet
social.
N° d’enregistrement : 127259

N° d’enregistrement : 127260

SENEGAL METAL SARL
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606653 par
SENEGAL METAL SARL, ZONE A N° 32, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet l'achat et la
revente de fer, ferrailles, métal et de tous autres
produits métalliques concernant aussi bien des des
produits finis , semi-finis que les matières premières
desdits produits. L'import et l'export desdits produits,
matériels équipements ainsi que tpis autres produits
divers. La participation directe ou indirecte de la socité
dans toutes opérations financières, immobilières ou
sociétés commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Et généralement toutes opérations pou vant
se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou
en partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le
développement.

PAS A PAS SARL

N° d’enregistrement : 127261

Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201606652 par PAS A
PAS SARL, 07 HANN MARISTES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et
la représentation de tous produits et de toutes marques;
Toutes activité d'achat, de vente d'importation et
d'exportation, de distribution, de représentation
d'appareils
électroménagers,
de
matériels
informatiques, électroniques et de pièces détachées ;
Toutes activités d'achat, de vente, d'importation et
d'exportation, de distribution d'appareils électriques et
de groupe électrogène. La distribution et la promotion
de tous produits, matériels et de toutes marchandises ;
La représentation et la commercialisation de matériels,
produits, d'équipement et d'outillages. La fourniture, la
distribution, la commercialisation, l'installation, et
l'exploitation dans les domaines de l'électricité et des
énergies solaires et renouvelables. Importation et
exportation d'équipements commerciaux, industriels, et
de marchandises de tous genres. La prestation de
services en matière d'informatique et de Bureautique.
La fourniture d'équipement et de consommables.
L'importation, l'exportation, la représentation et la
commer-cialisation de tous mobiliers, matériels et
accessoires de bureau. Toutes activités d'importation et
d'exportation ainsi que toutes opérations de négoce et
de commerce international. Le transport par voie
terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale. La
prise de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire. Généralement et comme
conséquence de cet objet social, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
financières et autres, se rattachant directement ou
indirectement à
cet objet Social.

MENUISERIE FALLOU ET FRERES
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606654 par
MENUISERIE FALLOU ET FRERES, DAROU MINAME
GOLF NORD N° 269 GWYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Menuiserie (bois, aluminium, fer),
prestation de services, commerce de marchandises
diverses, impor export.
N° d’enregistrement : 127262

LA SQUADRA SARL
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201606655 par LA
SQUADRA SARL, HLM 4 VILLA N° 1588, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal
et a l'Etranger :
ENERGIE SOLAIRE
Achats,
Ventes,
Commercialisations,
Poses,
Installations de Panneaux Solaires et plus generalement
de Materiel permettant l'Economie d'Energie et de tous
produits relatifs aux economies et a la production
d'energie. Construction et Exploitation d'Installations
pour la Production d'Electricite a partir de Sources
d'Energie Renouvelable ; Installation et Exploitation de
Sites de Production d'Energie Renouvelable solaire et
photovoltaique
;
Conception,
Construction
et
Exploitation d'eoliennes ; Tous travaux d'Isolation
permettant d'ameliorer la Performance Energetique de
l'Habitat; Production d'Energie a partir de la Biomasse
pour la Production de Biocarburants pour le transport, le
chauffage domestique; la Combustion de bois et de
dechets dans des centrales produisant de l'electricite,
de la chaleur ou les deux. Conseils, Realisations,
Etudes et Formations associes a tous problemes
energetiques.

98

BOPI 09NC/2016

NOMS COMMERCIAUX

AGRICULTURE
Production agricole ; Recherche, Production et
Commercialisation au Senegal et dans la Sous-region
de toutes Speculations ; Achat et revente de Produits
Agricoles, d'Intrants et Materiels ;
AVICULTURE
Achat, Recherche, Production et Vente de Poussins de
toutes especes, Poulets de Chair, pondeuses, OEufs et
Denrees ; Achat, Fabrication et Revente d'Aliments de
Volailles, de Materiels d'Elevage de Couvoirs, etc.. ;

- Toutes activites de conseil, de consultation et de
prestations de tous services aupres de toute societe,
entreprise individuelle ou de toute personne physique;
TELECOMMUNICATION
- Fabrication et Commercialisation de produits de
telecommunication; Service, Conseil, Ingenierie, Etude
en Informatique et NTIC; Ingenierie de reseaux
Telecom; Automatisme et Securite;
Integration de
Radiocommunication,
Telephonie

Solutions Telecommunication,
Informatique, Telematique et

ELEVAGE
Reproduction, Elevage et Vente d'ovins, de Petits
Ruminants, d'Embouche ;

Fourniture et Integration de Materiels, d'Equipements,
d'Appareils en rapport aux domaines ci-dessus ;
LE COMMERCE - IMPORT-EXPORT :

Achat et revente d'aliment de Betail, de Materiel et de
Phytosanitaires.
ARTISANAT
RESTAURATION
Exploitation de restaurants ; Bar, fast-food ;
Restauration Collective ; Gerance d'Hotels Restaurants;
Organisation de conference seminaire banquets,
mariage, ceremonie etc.. ; Organisation de services
traiteur ou autres ; Recrutement et Formation de
personnel hoteliers et domestiques ;
L'EVENEMENTIEL
La conception, la production et la vente de tous biens
ou services, et en particulier de services dans le
domaine de la communication, par tous moyens de
diffusion (presse, radio, televisions, internet);
L'edition sur tous supports et la diffusion d'informations
par tous moyens;
L'acquisition par voie d'apport, d'achat de souscription,
ou autrement, la propriete, la gestion, la vente de toutes
valeurs mobilieres, de tous droits sociaux ou titres de
participations dans des societes commerciales ou
civiles,
comme dans les groupements de toute nature admis
par la Loi; Organisation de conference seminaire
banquets, mariage, ceremonie etc. Organisation de
services traiteur ou autres, Organisation de rencontres
sportives, Combats de lutte, tournois sportifs, toutes
activites relatives au sport general
TOURISME
- Tourisme, Construction et exploitation d'Infrastructures
touristiques, Sante, Education et Formation,

- Vente en gros, demi-gros et details; Negoce
international; Echanges commerciaux; Partenariat
commercial;
- Toutes prestations de services relatives a l'importation
et l'exportation;
-Toutes activites de prestation de service en matiere
commerciale et industrielle de produits de tous produits
de toutes provenances; L'importation, l'exportation, la
distribution et la representation de tous produits et
materiels.
N° d’enregistrement : 127263

AFRIC ENGENEERING ET
SERVICES
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606656 par AFRIC
ENGENEERING
ET
SERVICES,
87/J
HANN
MARISTES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de
conception et réalisation de projets :
• La supervision, le contrôle, l'inspection et la réparation
de matériels, engins et installations industrielles ;
• Expertise mécanique, électricité,
électronique, transport et logistique :

hydraulique,

• Toutes activités de conseil en gestion de maintenance,
fournitures, exportation, distribution, négoce et
représentation de marchandises de tout genre :
• Achat, vente, location et leasing de matériels ;
• Organisation de séances de formation et
perfectionnement de personnel dans le domaine de la
mécanique, de l'hydraulique et de l'électricité.
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N° d’enregistrement : 127264

N° d’enregistrement : 127268

BANTU SUARL

OUEST AFRICA TRANS LOGISTICS
INTERNATIONAL

Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606657 par BANTU
SUARL, 33 RUE BERANGER, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La vente d'articles de Plage; La
vente de boissons;Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets
similaires,
annexes,
connexes
ou
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou
son extension.
N° d’enregistrement : 127265

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
MATERIEL MEDICAL
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606658 par
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
MEDICAL, HANN MARISTES ROUTE DU FRONT DE
TERR EN FACE ONAS, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La distribution et la promotion de
tous produits de santé; l'importation, l'exportation, et la
commercialisation de tous produits de santé (réactifs et
consommables de laboratoires ; mobiliershospitaliers,
matériel médico-chirurgical, produits pharmaceutiques,
matériel d'imagerie médical, etc.); la prise de
participation directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés
pouvant se rattacher à ces activités.Enfin plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606661 par OUEST
AFRICA TRANS LOGISTICS INTERNATIONAL, RUE
WAGANE DIOUF X CARNOT, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes:
* Le dédouanementde toutes marchandisesà l'import
comme à l'export ; * Le transport terrestre, maritime,
aérien et ferroviaire ;* La logistique ; * La manutention et
la consignation ; * l'entreposage sec et frigorifique ; * Le
shipping et le shipchandier (vente d'articles de marine) ;
* Le groupage ; * Le déménagement ; *Tous conseils et
prestations deservices afférents aux activités ci-dessus ;
* La participation, sous quelque forme que cesoit, dans
toutes sociétés, opérations et entreprises se rattachant
au même objet ; * Et généralement, comme
conséquence de l'objet social, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières,
immobilières, administratives, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus
définies ou concourir à leur développement.
N° d’enregistrement : 127269

UNANIM - SARL

N° d’enregistrement : 127267

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606662 par UNANIM
- SARL, CITE SOPRIM VILLA N° 27 B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : • Toutes activités de prestation de
services en Conseils, Etudes techniques, financières,
économiques et sociales liées au domaine de la
communication ; • L'aide et l'assistance à la clientèle
dans la vente des idées, des objets et des concepts à
travers les solutions de communication offertes ; • Le
conseil, la technologie de l'information et de la
communication, le conseil et les études en marketing,
communication; • La commercialisation de services de
communication interne et externe; • La mise à
disposition d'outils de communication; • La vente de
tous matériels issus des nouvelles technologies de
l'information et de la communication; • Et plus
généralement, toutes
opérations, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social dont les différents
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets
similaires ou connexes.

PIROUETTE CACAHUETE - SARL

N° d’enregistrement : 127270

N° d’enregistrement : 127266

BOKK JAM
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606659 par BOKK
JAM, RUFISQUE ARAFAT 2 VILLA N° 1035, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Extraction miniere, commerce
général, import export, transport, prestation de services
divers, production de biens, élevage, agriculture, peche.

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606660 par
PIROUETTE CACAHUETE - SARL, CENTRAL PARK
AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Garderie d'enfants sous forme de
crèche.

2 T IMMO
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606663 par 2 T
IMMO, NORD LIBERTE 6 VILLA N°230, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal
el à l'Etranger : L'acquisition d'immeubles, la gestion,
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la prise en bail ou la location de tous biens et droits
immobiliers ; la mise en valeur et l'administration de
patrimoine ; la construction d'immeubles et toutes
activités connexes ; l'achat de biens et droits
immobiliers ; la viabilisation, et le lotissement de tous
terrains et la vente de ces terrains en bloc et par
parcelles ; la rénovation et la revente de tous
immeubles ; la réalisation de tous investissements de
toute nature sur fonds propres ou par moyens de
financement avec ou sans sûretés, obligations en
compte courant avec nantissement de comptes ou
autres ; la souscription de tous emprunts, la prise de
participation par tous moyens dans toutes entreprises,
affaires ou activités connexes ou complémentaires ; Et
généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations, tccbniques, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127271

LE TAUREAU
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606664 par LE
TAUREAU, HANN MARISTE VILLA N° 13, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Les prestations de services de
sécurité, de surveillance électronique, de contrôle
d'accès, de protection et de gardiennage auprès des
entreprises et des particuliers, Toutes activités ou
opérations de radio télésurveillance ; Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, 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 : 127272

GTM IMPORT
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201606665 par GTM
IMPORT, LIBERTE 6 EN FACE DE LA BOULANGERIE
JAUNE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes
activités ou opérations d'achat, de vente, d'importexport, de distribution, de représentation, de négoce, de
concession commerciale, de commissionnement de
tous produits, matériels denrées ou marchandises ;
Toutes activités de commerce en général ; L'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; La prise de participations
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises
de même objet ou ayant des activités connexes ou
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; Et
généralement et comme conséquence de
cet objet social, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, administratives,

financières et autres de toute nature pouvant se
rattacher directement ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 127273

STRATEX EMC SA
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606666 par
STRATEX EMC SA, SACRE COEUR 3 VDN N° 9231,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
relatives à l'exploration et la recherche minières, La
promotion et le développement miniers, L'achat, la
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la
réalisation desdites activités ; La prise de participation
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités
connexes ou complémentaires ; Et généralement et
comme conséquence de cet objet social, toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, administratives, financières et autres de
toute nature pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 127274

SENEGAL BUSINESS SERVICES
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606667 par
SENEGAL BUSINESS SERVICES, 30 BIS LOBAT
FALL A PIKINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités de transfert
d'argent. Toutes activités de courtage d'assurance. La
fourniture d'équipement et de consommables.
L'importation, l'exportation et la distribution de matériels,
logiciels et fourniture informatiques. L'achat, la vente,
l'installation, l'entretien et la maintenance de tous
matériels et systèmes informatiques, de tous
programmes et logiciels. Toutes activités liées à
l'informatique et aux nouvelles technologies. Importation
et commercialisation d'articles électroménagers et biens
d'équipement. Toutes activités ou opérations de
surveillance et de gardiennage, notamment par
télésurveil-lance, vidéo-surveillance. Toutes activités
d'installation de sécurité. Le ramassage et le traitement
d'ordure, le recyclage. La promotion de produit
d'hygiène et d'entretien. L'entretien d'unité industrielle.
La mise à disposition de personnel permanent ou
intérimaire.
N° d’enregistrement : 127275

GIE JOOB0
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606668 par GIE
JOOB0, RUE 15 X 18 DAKAR MEDINA, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : L'élevage, la friperie, le transport, le
commerce, l'agriculture.
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N° d’enregistrement : 127276

TAKKOU LIGUEYE
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606669 par
TAKKOU LIGUEYE, PIKINE QUARTIER WAKHINANE
NORD RUE 10 N°1245, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Teinture, transformation de céréales
en produits finis, couture, commerce de marchandises
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127277

DAK'ART MEUBLES
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606670 par
DAK'ART MEUBLES, PARCELLES ASSAINIES UNITE
5 VILLA N° 389, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tous travaux de menuiserie (bois,
métallique, aluminium). L'importation, l'exportation,
l'achat, la vente, l'échange, l'emmagasinage, la
distribution, le négoce international, le transport de tous
produits, denrées et objets de toute nature, de toute
provenance ; la vente en gros, demi gros et détail de
tous articles ; la représentation de marques ; toutes
prestations de services.
N° d’enregistrement : 127278

SODIPROSEN - SARL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606671 par
SODIPROSEN - SARL, 68 CITE KEUR DAMAEL
IMMEUBLE GARMY, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
N° d’enregistrement : 127279

CONSTRUCTION HISPANOSENEGALAISE - SARL
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606672 par
CONSTRUCTION HISPANO- SENEGALAISE - SARL,
CITE DJILY MBAYE VILLA N° 337, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : • La construction en générale de
maisons préfabriquées et d'immeubles préfabriqués; •
L'organisation de salons et forums professionnels
relatifs à l'habitat; • La réalisation de tous travaux
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de
mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; •
Les études générales et les travaux de construction
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie,
réseaux divers et d'assainissement ; • Le conseil, la
réalisation d'études, la réalisation de services et de
travaux en rapport avec les NTIC, la formation; • Toutes
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente,
de distribution et de commercialisation en gros, demigros et détail de tous produits, denrée, marchandises,
machines et matériels de toute provenance et de toute
nature; • Le négoce, le courtage ainsi que toutes

activités de prestation de service en matière
immobilière, commerciale et industrielle, la domiciliation
d'affaires ; • Les échanges commerciaux, le partenariat
commercial et la représentation ; • Le transport routier
de personnes, biens, produits et marchandises ; • La
promotion immobilière ;• Et plus généralement, toutes
opérations, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social dont les différents
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets
similaires ou connexes.
N° d’enregistrement : 127280

VOICE AFRICA
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606673 par VOICE
AFRICA, LIBERTE 6 EXTENSION IMMEUBLE SODA
MARIEME, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger etsous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toutes activités dans ledomaine du
conseil, de la consultance, de l'assistance en matière de
relations publiques et commerciales, d'intermédiations,
de meeting et de communications ; La conceptionet la
fabrication de tous supports de communication et
d'édition ; L'achat d'espace publicitaire ; Toutes activités
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation et
communication ; L'organisation et la prise en charge de
touttyped'événements
d'entreprises,
réunions
internationales, et activités culturelles, notamment les
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires,
séminaires,
festivals,
et
autres;
L'importation,
l'exportation, la représentation de tous produits,
marques et enseigne et le commerce en général ; La
conception, le déploiement de systèmes d'information et
de réseaux de données ou de communication ainsique
la sécurisation desdits réseaux à destination des
établissements privés, publics ou parapublics ;La
conception, le développement, la réalisation, la vente de
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine de
la communication. Le conseil, l'assistance, la soustraitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes
activités de prestation de service dans les domaines
précités ; La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en participation
ou groupement d'intérêt économique ou de location
gérance. Enfin, plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, mobilières ou immobilières, civiles et
commerciales
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le
but poursuivi par la société, son extension ou son
développement.
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N° d’enregistrement : 127281

ADVISORY SERVICES
NETWORKING
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606674 par
ADVISORY SERVICES NETWORKING, RESIDENCE
BMN LOT 38 ZONE 12 ALMADIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes : Le commerce engénéral;
Toutes activités deprestations de services aux
entreprises et aux particuliers; Toutes activités
deconseil, derecherche et de consultance; Toutes
activités d'éducation, de formation et de recherche; La
prise de participation dans toute société; Enfin, plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessusou
susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.
N° d’enregistrement : 127282

LES FALAISES
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606675 par LES
FALAISES, 4 ROUTE DE L'AEROPORT FACE
STATION TOTAL NGOR ALAMADIES, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet tant au
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention
desautorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes : Toute activité afférente à la promotion
immobilière ; Le placement et la gestion de portefeuille ;
La gestion de copropriété ; La recherche de
financement; Le conseil en immobilier d'entreprise ;
L'administration et la gestion de site ; L'intermédiation et
la réalisation d'actifs ; Toutes études et réalisations ; Le
conseil, le courtage, le négoce, l'import-export, la
représentation ainsi activités de prestations de services
en matière commerciale.
N° d’enregistrement : 127283

NIGECOMA SENEGAL
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606676 par
NIGECOMA SENEGAL, MEDINA RUE 1 ANGLE 6,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
d'Etudes, de suivi, d'évaluation, d'expertise, de travaux
et prestation dans le domaine de : Génie civil et
Architecture (bâtiments, routes, ouvrages d'art, voieries
et réseaux divers, VRD etc....),
N° d’enregistrement : 127284

BMC AUDIT & CONSULTING
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606677 par BMC
AUDIT & CONSULTING, 12 BOULEVARD DJILY
MBAYE IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations
d'assistance comptable, sociale, juridique et fiscale,
d'audit, de commissariat aux comptes, de conseil des
organisations et de conseil financier et de formation ;
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou
nécessaires à la réalisation desdites activités La prise
de participation par tous moyens dans toutes
entreprises ou activités connexes ou complémentaires,
Et généralement et comme conséquence de cet objet
social, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, administratives, financières et
autres de toute nature pouvant se rattacher directement
ou indirectement audit objet.
N° d’enregistrement : 127285

TRANSPAY SARL
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606678 par
TRANSPAY SARL, CITE SOPRIM VILLA N° 278,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des
autoritéscompétentes:
• Solution ticketing informatisé électronique embarqué ;
• Le développement logiciel,
• services Informatiques et de Télécommunications,
Formation, Consultance ;
• Etudes et Audit des réseaux de télécommunications ;
• Conseils en télécommunications d'entreprise ;
• Fourniture, installations et maintenance des réseaux
de télécommunications;
• Fourniture, installation et maintenance de matériel
informatique ;
• La représentation, le courtage pour lecompte detoute
entreprise conformément aux dispositions légales en
vigueur au Sénégal ;
• La fabrication industrielle, L'élaboration, la réalisation,
la commercialisation et l'entretien de tous tableaux,
appareils et installations électriques et électronique
conçus selon les technologies les plus avancées
notamment solaires et destinées aux installations
civiles, industrielles, écologiques aussi bien privées que
publiques ;
• La société pourra effectuer le transport de
marchandises pour son comptes et pour le comptes de
tiers, faire du commerce soit pour elle -même soit pour
le compte d'autre structures, avec un rapport de
commission, concession, agence avec ou un dépôt, de
matériels, semi finis, appareillages, machines et
manufactures en général qui auraient des rapport avec
l'activité prévue par son objet. Le marketing et le
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développement commercial ; la communication en
commerce ;
• L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux,
économiques se rattachant aux activités susvisées ;
• Le Négoce local, régional,
international de biens et services ;

sous

régional

et

• Les Echanges commerciaux, la Représentation
commerciale et le Partenariat commercial ;
• La Production, la Commercialisation, la Distribution,
l'Exploitation,
la
Représentation,
l'Importation,
l'Exportation, leTransport, l'Approvisionnement, l'Achat,
la Vente et l'Echange de biens et services ;
• Les Négociations, les intermédiations et le courtage
dans le commerce local, régional, sous régional et
international de biens et services ;
• L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la
vente et la distribution de biens matériels,
d'équipements et de tous produits se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social susceptible
d'en faciliter le développement, la réalisation ou
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur; et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles
commerciales
ou
financières,
mobilières,
ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ;
• La prisede participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de
gérance de tous biens ou de droits ou autrement .
N° d’enregistrement : 127286

REGROUPEMENT HYDRO - TRANS
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606679 par
REGROUPEMENT HYDRO - TRANS, SIS AU KM
ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Le groupement a pour objetet,
eventuellement dans tous les pays ou il est appelé à
déployer ses activités, la mise en oeuvre de tous les
moyens propres a faciliter d'une part, le respect des
normes hygiene sécurité et environnement (HSE)
édictée par le partenaire stratégique total Sénégal à
travers son programme d'amélioration des transports
outre-mer (PATROM) devenu sysyeme de mnagement
du transport (SMT).
N° d’enregistrement : 127287

LES TRANSPORTS DU SAHEL
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606680 par LES
TRANSPORTS DU SAHEL, RUFISQUE CITE TACO N°
110, DAKAR (SN).

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénegal
et à l'étranger, sous reserve de l'obtention de toutes les
autorisations necessaires:
Le transport et la logistique de tous produits,
marchandises, matériels industrielles et matieres
premieres de toutes sortes, l'affretement par tous les
moyens de transport, terrestre maritime et aerien ;
La vente, l'importation, l'exportation,la distribution et la
representation de tous produits, marchandises ou
matériels ;
Toutes opérations de négoce et de representation
commerciale de courtage et commissions se rapportant
au domaine des transports ;
La fourniture de matériel et d'équipementt divers ;
Le transit, la manutention,
marchandises, ler magasinage ;

le

stockage

de

Toutes les disciplines ou activités concernant ou se
rapportant à l'objet social ;
Toutes activités de conseil, d'assistance et de prestation
de services ;
Et généralement toutes les opérations commerciales
industrielles et financières, mobilières ou immobilière,
se rattachant directement a l'objet ci dessus ou
suceptible d'en faciliter la réalisation.
N° d’enregistrement : 127288

TOUBA MULTI SERVICES
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606681 par SAMB
IBRAHIMA, FASS MARIGOT VILLE N° 4816, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et
bureautiques.
N° d’enregistrement : 127289

ENTREPRISE PAKAO MULTI SERVICES
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606682 par
GASSAMA SANKOUNG, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 19 VILLA N° 262, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transport, transfert d'argent,
BTP, élévage, aviculture, maraichage, agriculture.
N° d’enregistrement : 127290

QUADRI PLUS
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606683 par MBOUP
SERIGNE MALICK, CITE SEYDINA ISSA ROHOU
LAHI N° 12/13 OUEST FOIRE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Photo gravure, s/scanner,
imprimerie, travaux en continu, agro sylvo pastoral,
commerce de marchandises diverses, import export,
transport, élévage.

plomberie, commerce et vente de poissons sechés et
salés, commerce de marchandises diverses,import
export, quincaillerie générale.

N° d’enregistrement : 127291

AFRICAN TRADING SERVICES

ETS FOF - BASS

Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606689 par DIALLO
YAYA SARA, PIKINE QUARTIER CHAMPS DE
COURSE VILLA N° 6084, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201606684 par
BASSIROU FOFANA, QUARTIER 65 X 70 FANN
HOCK, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, prestation de services,
commerce de marchandises diverses, import export,
transport, informatique, bureautique, quincaillerie,
agriculture, élévage.
N° d’enregistrement : 127292

COMPAGNIE SAHELIENNE DE
CONSTRUCTION
Dép. le 09/07/2014 sous le n° 5201606685 par NDIAYE
SAIDINA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 N°50,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, génie civil.
N° d’enregistrement : 127293

DJOLOF AGROPASTORALE
Dép. le 07/09/2014 sous le n° 5201606686 par SAKHO
BABACAR, DANGOU GOUYE ALDIANA RUFISQUE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, agriculture, élevage.
N° d’enregistrement : 127294

KEUR ROUKHOUL XOUTSI
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606687 par SAMBA
AWA, CAMBERENE QUARTIER PEULGA, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, artisanat, agriculture, élévage,
immobilier.
N° d’enregistrement : 127295

COMPAGNIE GENERALE
D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT
DE SECURITE
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606688 par NDIAYE
AMADOU, FASS PAILLOTE APPARTMENT N°6/T,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Distribution de matériels et
fournitures élèctriques et de plomberie, installation et
maintenance moyenne et basse tension et de

N° d’enregistrement : 127296

Vente de pièces détachées, maintenance, négoce,
representation.
N° d’enregistrement : 127297

ASSISTANCE AGENCIES IN WEST
AFRICA
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606690 par KANE
SERIGNE BAMBA, YOFF OUEST FOIRE VILLA N°
606, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : transit maritime et aérien, import
export, commerce divers, consignation et manutention,
affrontemenet, armement navires, expertise maritime,
assurance et courtage, transfert d'argent.
N° d’enregistrement : 127298

IMMO - MULTISERVICES
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606691 par DIAKITE
IDRISSA MODY, PIKINE QUARTIER DAROU
NIANGHOR N° 2148, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, location
d'appartements, vente de terrains, transfert d'argent,
photocopie, scanner, impression.
N° d’enregistrement : 127299

PASTEF PRODUCTION
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606692 par FALL
CHERIF A. OULD BOUNAN, YOFF CITE DIAMAMAYE
3 N°107/E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Evènementiel, sérigraphie, sono
lumières, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127300

MAMINA INSTITUT
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606693 par DOS
SANTOS NORLINDA CHEDIA, HLM 5 VILLA N° 2001,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Soin de beauté, coiffure, esthétique,
relaxation, vente de produits cosmétiques.
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N° d’enregistrement : 127301

N° d’enregistrement : 127307

MAR CONSOMMABLES MEDICAL

ONE WAY CONSULTING

Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606694 par DIOP EL
HADJI MALICK, GRAND YOFF HLM SHELTER VILLA
N° 44-46, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de consommables
medicaux, BTP, commerce général, import export,
bureautique, informatique, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127302

Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606700 par SARR
CHEIKH, OUAGOU NIAYE 2 VILLA N° 283, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, fournitures de bureau,
maintenance informatique, achat et vente de pièces
détachées, transport, élevage génie civil, BTP,
agroalimentaire, agriculture.

KYRA SHOP

N° d’enregistrement : 127308

Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606695 par LY
RAKY, MEDINA RUE 26 ANGLE 30, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export.

TRANSPORT SODIA

N° d’enregistrement : 127303

TOUBA MALKA
Dép. le 01/09/2014 sous le n° 5201606696 par NDONG
MBAYE, CITE AVION OUAKAM VILLA N° 02, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, location de
matériels divers, import export.
N° d’enregistrement : 127304

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606697 par DIAGNE
ASSANE, 14 RUE NIET SICAP RUE 10, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consultance, assistance aux
procédures domaniales et foncières.
N° d’enregistrement : 127305

SOPHIA TECH SERVICES
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606698 par DIAGNE
SAFIETOU, SICAP MERMOZ VILLA N° 7246, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, bureautique,
informatique,multiservices, BTP, transport, transfert
d'argent, change, commerce de marchandises diverses,
import export.
N° d’enregistrement : 127306

FAMINA COUTURE
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606699 par SARR
NDEYE MARIE, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 907,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
Couture, commerce de
marchandises diverses, import export, prestation de
services.

Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606701 par LO
MBAYE KANE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9695,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127309

SUNUBOSS
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606702 par
BENOIST JEAN MARIE, 13/A RUE DE FATICK POINT
E, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de
services, informatique, réseaux, comptabilité.
N° d’enregistrement : 127310

MIKO & SONS WORLD WIDE
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606703 par
OGUGHUA MICHAEL, MEDINA RUE 22 X 27, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandise
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127311

BAYE EVENT
Dép. le 02/09/2014 sous le n° 5201606704 par SAMB
EL HADJI MASSAMBA, SICAP DIEUPPEUL 2 N°
2385/A, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Evènementiel, sérigraphie,
fournitures de matériels informatiques et mobiliers,
transport, décoration, prestation de services, vente
cadeaux d'entreprise, location baches et chaises et
matériel évènementiel.
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N° d’enregistrement : 127312

TEC BAT SENEGAL
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606705 par ABDUL
KADER ROBERT, 83 AVENUE BLAISE DIAGNE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, génie
civil, commerce de marchandises diverses, import
export, prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 127313

ETS SOW ET FRERES
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606706 par SOW
OUSMANE CAMARA, HLM 2 N° 539, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, bureautique, informatique,
transport, BTP, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127314

ENTREPRISE SENEGALAISE ET
DE SERVICES
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606707 par SECK
MAMADOU TAHIR, DALIFORT FOIRAIL N° 113,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Génie civil, fourniture de bureau er
de matériel, électricité, commerce, prestation de
services.

Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Comptabilité financesn gestion des
ressources humaines, ingénierie de la formation,
management de la qualité, communication, conseil
assistance et controle de la gestion administrative et
financière des administrations publiques et des
collectivités locales, commerce de marchandises
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127318

AUTO PROPRE LAVAGE ET
SERVICES
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606711 par DIENG
OUMAR, HLM 6 VILLA N° 2894, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Lavage de véhicule, lavage et
entretien de maison, bureautique, restauration,
commerce de marchandises diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127319

BALAYARA & COMPAGNIE
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606712 par
BALEYRARA MAMADOU, PIKINE TALLY BOUMACK,
PLLE N° 1894, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de viande de boeuf de chevre
et de chameau, vente de peaux, prestation de services,
transport, commerce de marchandises diverses, import
export.
N° d’enregistrement : 127320

N° d’enregistrement : 127315

ETS CHERIFATOU SERVICES

GUELWAR INTERNATIONAL
IMMOBILIER

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606713 par
HAIDARA AMINATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE
13 N° 432, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, multiservices, prestation de
services.

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606708 par NDIAYE
GUIRANE BOURI DJILENE, HLM CITE CITEC N° 13,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agence immobilière, commerce de
marchandises diverses, import export, transport,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127316

KLYNMECH PRESSING
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606709 par
OKPULOR MERCEDES EZENWA, HANN MAARISTE
SCAT URBAM LOT S/91, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Nettoyage à sec, commerce de
marchandises diverses, import export, transport,
prestation de services.

N° d’enregistrement : 127321

DJIM CREATION
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606714 par THIAM
DJIM MOMAR DIOP, 20 CITE POLICE OUAKAM
BALLON DIOP, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Couture, broderie, stylisme, pret a
porter, commerce de marchandises diverses, import
export, prestation de services, transport, alimentation
générale, élevage, agriculture.
N° d’enregistrement : 127322

N° d’enregistrement : 127317

DATT MOTORS COMPNAY

CAP CONSULT

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606715 par DATT
THIERNO AMADOU, RUE PE 31 X 13 POINT E,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606710 par DIAGNE
MEDOUNE, CICES FOIRE N° 131, DAKAR (SN).
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Genres d’activités : Assemblage, montage, mécanique,
vente de matériels agricoles et véhicules à tricycles.
N° d’enregistrement : 127323

ENTREPRISE DJANATOU MAHWA
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606716 par DIOUF
MORY, CITE DES DOUANES VILLA N° 15, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, transformation produits locaux,
agriculture, aviculture, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127324

SODA COIFFURE CHEZ NDEYE
KHADY
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606717 par THIAM
NDEYE KHADY MAR, SICAP LEBERTE 4 N°S184/E,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de
marchandises diverses, import export.

N° d’enregistrement : 127328

CHEZ MANGA
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606721 par MANGA
EUGENE, GRAND YOFF QUARTIER PLLE N° 649
RUE 383, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce
de marchandises diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127329

RESEAU AFRICAIN POUR
L'ENTREPRENARIAT,
L'INVESTISSEMENT ET LE
DEVELOPPMENT
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606722 par DIOUCK
MAMADOU LAMINE, YOFF CITE MAME RAME LAYE
VILLA N° 22, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consultance, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127330

N° d’enregistrement : 127325

DATA CONSULTING

CASA COUTURE

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606723 par
LESNIEWSKI BRUNO JOSEPH, SICAP LAYENNE A
L'AUBERGE VIA VIA RUE SEYDINA ISSA ROUHOU
LAY 1, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, ingénierie
informatique, gestion de projets.

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201606718 par DABO
MAMADOU LAMINE, HLM 6 NIMZATT N° 2613,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Coupe, broderie simple, pret a
porter, transport, couture, commerce de marchandises
diverses, import export.

N° d’enregistrement : 127331

N° d’enregistrement : 127326

ETS D. T. L

ECOMED

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606724 par DIOP
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 N°
152, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit, transport, logistique,
commerce de marchandises diverses,import export,
élevage, agro-business, prestation de services.

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606719 par DIAGNE
BAYETIR, 61/E DIAMALAYE 2, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import
export,
vente
de
produits
paramédicaux; équipement et installation de structures
médicales.

N° d’enregistrement : 127332

N° d’enregistrement : 127327

ENTREPRISE GUEYE & FRERES

NEGOCE CREATION SERVICES

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606725 par GUEYE
AMADOU, FASS MBAO N°62, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction, batiment.

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606720 par DIEYE
DABA, SICAP LIBERTE 2 N° 1371, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, agro-industrie, import
export,
élevage,
peche,
couture,
transactions
économiques, énergie solaire, transport.

N° d’enregistrement : 127333

TOUBA DAROU SALAM
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606726 par DIAGNE
FATOU, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Aviculture.
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N° d’enregistrement : 127334

N° d’enregistrement : 127340

DAKAR - ANDROID

BALAYARA PRESTIGE

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606727 par GOMIS
MARIO SAGOSSE, CITE NOSOCO CASTORS N° 03,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de smartphones par internet.

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606733 par
BALAYARA BINETOU, COLOBANE RUE 45 ANGLE
46, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, couture, import export.

N° d’enregistrement : 127335

N° d’enregistrement : 127341

AGIR POUR LE DEVELOPPMENT
DES VILLES ET VILLAGES
D'AFRIQUE

DONNEES ADMINISTRATIVES
FINANCIERES, IMMOBILIERE ET
TOURISTIQUE AU SENEGAL

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606728 par
BATHILY AROMA, RUFISQUE DANGOU SUD, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Cabinet conseil, formation coaching,
études, édition, communication, prestation de services,
recrutement, vente de biens et services.

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606734 par MBOW
MASSAMBA, GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE VILLA N°
556, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Communication, informations,
tourisme, marketing, publicité, services, informatique,
presse.

N° d’enregistrement : 127336

N° d’enregistrement : 127342

DAVTOUR SEN ITALIE

CABINET DE CONSEIL ET DE
GESTION IMMOBILIERE

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606729 par DIENG
MAPENDA, MAMELLE VILLA N° 395, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Organisation de voyages, tourisme,
transport, évènementiel, loisirs.
N° d’enregistrement : 127337

BACHIR CORP
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606730 par DRAME
MOUHAMADOU BACHIR, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 03 N° 232, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, Commerce général, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 127338

DOUKOUKOU ART
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606731 par DIALLO
AMADOU BAILO, GUEULE TAPEE RUE 62 ANGLE 53,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, commerce
général, import export, textile, produits artisanaux.
N° d’enregistrement : 127339

MATHIANE BUSINESS
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606732 par DIALLO
THIANE, SICAP RUE 10 VILLA N°15, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : MATHIANE BUSINESS.
Genres d’activités : Commerce, prestation de services.

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606735 par BEYE
CHEIKH AWA, HLM 4 VILLA N° 1223, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conseil, achat, vente gestion
d'immeuble , syndic de corporate et intermediation en
achat et vente d'immeubles.
N° d’enregistrement : 127343

MAME BIRAHIMA MBENGUE
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606736 par SAMB
ABDOULAYE, NGOR VILLAGE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Travaux public, assainissement
batiment.
N° d’enregistrement : 127344

PORTAIL MEDICAL SEN SANTE .
NET
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606737 par
GASSAMA OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 17 VILLA N° 490, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Informations médicales via internet,
vente en ligne, publicité, representation commerciale,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127345

FIDUCI ET CONSEILS
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606738 par
SILEMEHOU, MEDINA RUE 28 ANGLE45, DAKAR
(SN).
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Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conseils, formation, assistance
comptable et fiscale, assistance en finance,
management.

Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, prestation de services,
quincaillerie,batiment, BTP, transport, agriculture,
élevage, aviculture.

N° d’enregistrement : 127346

N° d’enregistrement : 127352

SALI GROUPE

LYWO DISTRIBUTION

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606739 par
THIOUNE ALIOUNE BADARA, YOFF APESCY 02
VILLA N°599, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commercialisation de produis
cosmétiques.

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606745 par MBAYE
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 5 N°228,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente et distribution de produits et
matériels dentaires, négoce,import export, services,
commerce de marchandises diverses.

N° d’enregistrement : 127347

ETS ISSA SARR
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606740 par FALL EL
HADJI NDIAGA, GRAND DAKAR VILLA N° 39, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, prestation de
services, import export.
N° d’enregistrement : 127348

ECLAIR SENEGAL
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606741 par DIALLO
THIERNO SADOU, 12 RUE TOLBIAC X ESCARFAIT,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Boulangerie,patisserie, commerce,
import export, glacerie, alimentation générale.
N° d’enregistrement : 127349

GALO AGRO
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606742 par DIENG
SERIGNE, CASTORS RUE 13 ANGLE P VILLA N°1415, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture.
N° d’enregistrement : 127350

BEST ABENI PLC
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606743 par AKHETI
GERLUND ABENI, LIBERTE 06 VILLA N°8035, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import export, commerce de
marchandises diverses.
N° d’enregistrement : 127351

GROUPE FATY & CO
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606744 par FATY
MAMADOU, GRAND YOFF TAIBA 02 PARCELLES N°
175, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

N° d’enregistrement : 127353

NUBITECH
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606746 par DEME
CHEIKH AH TIDIANE, DIEUPPEUL 02 VILLA N° 2463,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, vente de
matériels informatiques, import export.
N° d’enregistrement : 127354

AFRICAINE DE L'IMPORTATION ET
DE L'EXPORTATION
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606747 par WADE
AMETH, HANN MARISTES VILLA N° 94/D, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
prestation de services, transport, agriculture.
N° d’enregistrement : 127355

SOGAR MULTISERVICES
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606748 par
HASSAN ISSAKA SOGAR MAHAMAT, GRAND
DAKAR ZONE VILLA N° 78, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, import
export, commerce de marchandises diverses, transport
multiservices.
N° d’enregistrement : 127356

ENTREPRISE LERAL
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606749 par DIALLO
ASSANE, CITE GUENTABA 1 PARCELLEN° 176,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Divers travaux industriels, peinture,
grattage, lavage, carreleage, électricité, tuyauterie,
soudure, gardiennage, nettoyage, comerce général,
prestation de services, picotage.
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N° d’enregistrement : 127357

Genres d’activités : Commerce général, import export.

GADE ENTREPRISE

N° d’enregistrement : 127363

Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201606750 par
KOUNTA BOUBACAR, PARCELLES ASSAINIES
UNITE 22 VILLA N° 70, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, génie civil, tous corps d'état,
vente de matériels de construction, commerce de
marchandises diverses, import export, prestation de
services, élévage, agriculture.

PRINT SERVICE

N° d’enregistrement : 127358

BOUNDOU SOLAIRE
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606751 par KA
AMADOU, USINE NIARY TALLY VILLA N° 1264,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente en gros, demi gros et détail
de paneaux solaires, batteries et lampes.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606756 par DIENG
MAMADOU,
YEUMBEUL
NORD
QUARTIER
DIAMALAYE 01, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Imprimerie et prestation de services.
N° d’enregistrement : 127364

DJIMBANA CONSTRUCTION
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606757 par NGOM
MASSECK, PIKINE NORD QUARTIER AINOUMANE
01 VILLA N° 1498, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP.
N° d’enregistrement : 127365

N° d’enregistrement : 127359

GLAO

GALLICE COUTURE

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606758 par TOBA
API GAELLE, GUEULE TAPEE RUE 61 ANGLE 60,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités :
Consultance et gestion
d'évènements, coaching des entreprises et des
particuliers.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606752 par TALLA
COUMBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA
N° 367, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, artisanat,
couture, coiffure, import export, élévage, agriculture,
transformation de céreales

N° d’enregistrement : 127366

N° d’enregistrement : 127360

MALEDE

BOUCHERIE CHARCUTERIE
SERIGNE BABACAR SY

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606759 par SOW
PATHE, YOFF OUEST FOIRE CITE MAME RANE
VILLA N° 43, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Prestation
de
services,
multiservices.

Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606753 par DIALLO
IBRAHIMA, PIKINE DAROU KHOUDOSS, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de tous produits alimentaires,
viande, poulets, foie, oignons, pomme de terre.
N° d’enregistrement : 127361

LE MAMOUTH
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606754 par KOME
CHEIKH HAMADOU BAMBA, THIAROYE AZUR CITE
SOFCO 1 VILLA N° 39, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127362

DIAW EXPORT BUSINESS
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201606755 par DIAW
CHEIKH, YEUMBEUL QUARTIER AINOUMADY 02,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

N° d’enregistrement : 127367

EMMANUEL GRUP OF COMPANY
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606760 par
OGBONNA CHINEDOU EMMANUEL LEONARD,
MEDINA RUE 35 ANGLE 22, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, import export, vente de
pièces détachées.
N° d’enregistrement : 127368

PRO INFORMATIQUE
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606761 par TEUW
ABDOUL AZIZ FALL, OUEST FOIRE VILLA CITE
BARA MBOUP VILLA N° 09, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Formation en informatique et
conception de supports de communication.
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N° d’enregistrement : 127369

N° d’enregistrement : 127375

PULAAR SERVICES

DEFI AFRICA

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606762 par DIALLO
OUMAR, GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE VILLA
N°517, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Immobilier, commerce général,
agriculture, transport.
N° d’enregistrement : 127370

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606768 par DIOP
PAPA J. M MOUSTAPHA, SICAP RUE 10 VILLA N° 08,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Conseils en droit et mnagement
d'affaires et généralement toutes activités, opérations
commerciales financières, industrielles se rapportant à
l'objet.

AIDA FASHION

N° d’enregistrement : 127376

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606763 par BA
AIDA, YOFF CITE APESCY VILLA N° 62, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export.

NDIAYE ET FILS

N° d’enregistrement : 127371

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606769 par NDIAYE
BABACAR, CITE PTT CASTORS VILLA N° 21, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Travaux publics et batiment.

REDAK GLOBAL TRADING

N° d’enregistrement : 127377

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606764 par CISSE
MOHAMED, SICAP LIBERTE 06 VILLA N° 8039,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
fourniture de matériels divers.

SENEGAL MULTISERVICES
TECHNOLOGIE

N° d’enregistrement : 127372

GORGOL PRODUCTION
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606765 par ATHIE
AHMED TIDJANE, RUFISQUE CITE ANDRE KENY
VILLA N° 33, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Agroalimentaire,
peche,
transformation de produits halieutiques, commerce,
import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127373

MILLENIUM CONSORTIUM
INFORMATIQUE
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606766 par DIOP
AMADOU SEGA, PARCELLES ASSAINIES UNITE
VILLA N° 485, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance
informatique, commerce diverses, import export.

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606770 par DIAGNE
GORGUI, RUFISQUE BABOU SALAM VILLA N° 32/B,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente, prestation de services,
consulting, import export.
N° d’enregistrement : 127378

COMPLEXE FATIMA COUTURE
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606771 par GUEYE
KHADIM, DIAMALAYE 2 N° 23, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, couture, prestation de services,
transport, alimentation générale.
N° d’enregistrement : 127379

CASA COUTURE

N° d’enregistrement : 127374

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606772 par DABO
MAMADOU LAMINE, HLM 6 NIMZATT VILLA N°2613,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, broderie simple, pret a porter,
transport.

KALUNPEX ENTREPRISES

N° d’enregistrement : 127380

Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201606767 par KALU
KEVIN OLERE, HAMO TEFESS N° 13 GUEDIAWAYE,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export.

ENTREPRISE LOPY JEAN MARTIN
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606773 par LOPY
JEAN MARTIN, TAIF DIAMAGUENE N° 69, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Peinture, etanchéité, décoration,
artisant, commerce de marchandises diverses, import
export, transport, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127381

ALPHA INTERNATIONAL
BUSINESS
Dép. le 30/09/0204 sous le n° 5201606774 par DIALLO
ALPHA OUMAR, DALIFORT CITE MOR MATY SARR
VILLA N° 34, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127382

A PETIT PAS
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606775 par
THIOUNE SOKHNA FATOU, POINT E RUE A ANGLE
05, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Assistance
paramédical,
accompagnement
psychologique,
prestation
de
services.
N° d’enregistrement : 127383

ENTREPRISE FKMANDEIMA
IMPOR EXPORT
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606776 par
KOROMA
SUMAILA,
27
AVENUE
GEIRGES
POMPIDOU, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, prestation de
services, matériels électroniques et consommables.
N° d’enregistrement : 127384

CABINET IMMOBILIER ET
SERVICES TAW FEKH
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606777 par NDIAYE
ALASSANE, PIKINE QUARTIER TOUBA DIACKSAO
VILLA N° 5268, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Immobilier, commerce général,
prestation de services, transfert d'argent, transactions
immobilieres.
N° d’enregistrement : 127385

NDINDYAOU SERIGNE FALLOU
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606778 par SARR
SERIGNE, KEUR MASSAR QUARTIER AINOUMADY
VILLA N° 267, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
vente de matériels informatiques, fourniture de bureaux,
transport, prestation de services.

N° d’enregistrement : 127386

KHELCOM BOU SERIGNE SALIOU
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606779 par GUEYE
THIAMBA, ZONE INDUSTRIELLE BEL AIR VILLA N°
27, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
vente de matériels de bureaux, imprimerie, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 127387

DIONGUE CONSULTING SERVICES
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606780 par
DIONGUE MOHAMAR EL HABIB, GOROM 01 ROUTE
DE RUFISQUE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau,
mobilier de bureau, analyse financière, montage de
projets.
N° d’enregistrement : 127388

MODOKI LO PROD
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606781 par LO
MAMADOU
MOUSTAPHA,
KEUR
MASSAR
PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 441,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Production musicale.
N° d’enregistrement : 127389

SAHEL CARREAUX
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201606782 par BA
FATOUMATA, THIAROYE AZUR CITE SOCABEG N°
20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127390

ETABLISSEMENT LINGUERE
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606783 par FALL
YACINE, PARCELLES ASSINIES UNITE 08 VILLA
N°242, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fourniture de bureaux, import
export, BTP, assainissement, adduction d'eau,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127391

ANNAICHA
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606784 par FAYE
AISSATOU, HANN BEL AIR SCAT URBAM MARISTE
02 VILLA N° 225/R, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Vente de poulets, charcuterie,
commerce général, import export, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127392

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
ET DE CONSTRUCTION
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606785 par
LADIANE MAGUEYE, SEBIKOTANE QUARTIER
DAROU SALAM, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction d'édifices, travaux
publics, achat et vente d'immeuble, import export, achat,
vente, location de marchandises, pieces et matériels
nouveaux et usagées à usage de construction.
N° d’enregistrement : 127393

BEROU PEINTURE BATIMENT BI
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606786 par MENDY
BERNARD, GUINAW SUD QUARTIER DAROU
MARNANE 5, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Peinture, commerce de
marchandises diverses, import export, transport,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127394

GROUPE K2M
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606787 par KANE
PAPE MBAYE, PARCELLES AASAINIES KEUR
MASSAR UNITE 04 N° 210, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses,
import
export,
transport,
logistique,
environnement, agro-industrie, agro business, tranfert
d'argent, vente et location de véhicules, bureautique,
prestation de services.
N° d’enregistrement : 127395

ETS OULY DIASSE
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606788 par TALL
DIE, HANN MARISTE 2 N° S/ 31, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export, distribution, eprésentation
commerciale, prestation de services, transport.
N° d’enregistrement : 127396

LA TERASSE CHEZ RENE

N° d’enregistrement : 127397

MACIF MAME CHEIKH IBRAHIMA
FALL
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606790 par NDIAYE
NDEYE SOKHNA, LIBERTE 6 VILLA N° 8098, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, vente de terrains, commerce
de marchandises diverses, import export, vente de
matériels de construction.
N° d’enregistrement : 127398

KANDJI FAMILY
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606791 par KANDJI
SEKHOU, THIAROYE / MER, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transport, prestation de services,
commerce de marchandises diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127399

GUEYE TRADING INTERNATIONAL
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606792 par GUEYE
MAMADOU MOUSTAPHA, USINE NIARY TALLY N°
713, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, élévage,
transformation,
commerce
de
marchandises
diverses,,import export, génie civil, transport, prestation
de services.
N° d’enregistrement : 127400

ETS SID TRANSIT
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606793 par
GASSAMA MOHAMADOU LAMINE, DALIFORT CITE
BELLE VERDURE N° 358, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit, prestation de services,
logistique, commerce de marchandises diverses, import
export, transport touristique, location de voiture, BTP,
génie civil, fournitures de bureaux, matériel
informatique, transfert d'argent.
N° d’enregistrement : 127401

CUISIN ' ART
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606794 par
SAVARE MADJIGUENE, RUFISQUE QUARTIER
COLOBANE 2 SUD, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export.

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606789 par NDIAYE
RENE JACQUES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24
VILLA N°584, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres
d’activités
:
Restauration,
traiteur,
évènementiels, dépot e débit de boissons, cafeteria,
commerce de marchandises diverses, import export.
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N° d’enregistrement : 127402

SERVICES ET COMMUNICATION
MULTILINGUE
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606795 par DIAGNE
PAPA BABACAR, GRAND MBAO QUARTIER
MEDINE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Services linguistiques (traduction,
interprétariat, coordination linguistique), prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127403

SALI MULTI SERVICES
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606796 par NDIAYE
DEMBA, SICAP LIBERTE 02 VILLA N° 45 C, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fournitures, import export,
commerce, entretien.

N° d’enregistrement : 127404

ZAHRA BOUTIQUE
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606797 par DIAGNE
NAFISSATOU, HLM 01 VILLA N° 124, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127405

AIMADOU
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606798 par SAKHO
MOUSSA, USINE NIARY TALLY VILLA N° 1245,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Agence immobilier, prestation
immobilière.
N° d’enregistrement : 127406

DIALLO ET FRERES
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606799 par DIALLO
AHMADOU, RUE REIMS ANGLE MARSAT, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce
général, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127407

MARDIANE MULTISERVICES

Genres d’activités : Prestation de services, commerce
de marchandises diverses, import export, transport,
transfert d'argent, BTP, élévage, aviculture, agriculture,
restauration, location et vente de voiture.
N° d’enregistrement : 127408

LOTUS - RH
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606801 par GUEYE
SOUKEYNA, SICAP MBAO VILLA N° 44, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services.
N° d’enregistrement : 127409

DIOP & CO
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606802 par DIOP
AMADOU MOUSTAPHA, LIBERTE 03 VILLA N° 1908,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau,
prestation de services, construction, commerce général,
import export.
N° d’enregistrement : 127410

KONTE KUNDA COMMERCE ET
SERVICES
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606803 par BASSE
ANTA FALL, SCAT URBAM 01 VILLA N° 10 W, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce, prestation de services,
restauration, couture, transfert d'argent, transport,
immobilier, ameublement, multi services, BTP,
fournitures, peche, agriculture, élevage.
N° d’enregistrement : 127411

DAKAR VITRAIL
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606804 par TAHA
EMNI, GIBRALTAR 3 VILLA N° 20, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vitrerie, menuiserie, ferronnerie,
peinture, décoration.
N° d’enregistrement : 127412

KANNIL'OR CONSULTING &
INVESTMENTS
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606805 par SANE
SAIB YANKOUBA, ARAFAT GRAND YOFF VILLA N°
545, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Consulting, traduction, interpretation
seminaires, investissments, prestation de services.

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606800 par BA
MOUHAMED EL AMINE, 22 RUE AMADOU ASSANE
NDOYE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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N° d’enregistrement : 127413

EMERGENCE ENTREPRISE SETT
WECC
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606806 par SECK
RAMATOULAYE, CITE ISRA THIAROYE AZUR VILLA
N° 348, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Import export, industrie, fabrication
détergent et divers, trans port, commerce de
marchandises diverses, prestation de services.
N° d’enregistrement : 127414

AFRIQUE BUSINESS SOLUTION
GROUP

Genres d’activités : Vidange; entretien et curage
d'égout,
assainissement,
nettoiement,
transport,
commerce de marchandises diverses, import export.
N° d’enregistrement : 127419

JAM
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606812 par NDIAYE
IBRAHIMA, NORD FOIRE VILLA N° 04, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Fournitures diverses, prestation de
services.
N° d’enregistrement : 127420

TOUBA TAW FEKH TAPISSERIE

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606807 par DIOP
MALICK ARAME, 16 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR
(SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Transit, BTP, import export,
commerce général.

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606813 par SOW
SAMABA DOUGOR, PARCELLES ASSAINIES UNITE
11 VILLA N° 343, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Tapisserie, commerce de
marchandises diverses, import export, prestation de
services, transport, BTP.

N° d’enregistrement : 127415

N° d’enregistrement : 127421

ESSIANE TRADING

ENTREPRISE LIBASSE & FRERES

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606808 par NDIAYE
IDRISSA, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA N°63/D,
DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce de marchandises
diverses, prestation de services, travaux, formation,
appui, conseil.

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606814 par FAYE
LIBASSE, PIKINE RUE 10 N° 841, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente de féraille, BTP, génie civil,
transport, prestation de services, commerce de
marchandises diverses, import export.

N° d’enregistrement : 127416

FABULOUSITY SHOP BY AMINA
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606809 par MBAYE
NDEYE AMINATA, NORD FOIRE DIACKSAO VILLA N°
62, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Vente d'habillements pret à porter,
vente de marchandises diverses
N° d’enregistrement : 127417

DAOUDA BUSINESS SERVICES

N° d’enregistrement : 127422

IKA ENETREPRISE
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606815 par MBAYE
ALLIE, GRAND YOFF KHAR YALLAH, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : BTP, artisanat, élévage, agriculture,
commerce de marchandises diverses, import export,
immobilier.
N° d’enregistrement : 127423

BSL CONSULTING

Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201606810 par NDIAYE
DAOUDA, YEUMBEUL THIAROYE KAO, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Commerce général, import export,
vente de matériels éléctroménagers, négoce, prestation
de services.

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606816 par CO
BAYE SAMBA, CAMBERENE CITE DE GOLF VILLA N°
128, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Prestation de services dans le
domaine de la passation de marchéc et de la gestion de
projets.

N° d’enregistrement : 127418

N° d’enregistrement : 127424

ENTREPRISE M.F

SEEL NDAWALE

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606811 par FALL
MAFALL, PIKINE QUARTIER MOUSDALIFA VILLA N°
153, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.

Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606817 par FAYE
MBAYE, SICAP MBAO N° 904/B, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
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Genres d’activités : Boucherie, charcuterie, commerce
de marchandises diverses, import export, transport,
transfert d'argent, prestation de services, alimentation
générale, resrauration.
N° d’enregistrement : 127425

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
ET DE MONTAGE INDUSTRIEL
DIABY
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606818 par DIABY
IBRAHIMA, PIKINE QUARTIER TOUBA DIACKSAI
VILLA N° 5166, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Construction et montage en
industrie.
N° d’enregistrement : 127426

COPIEUR - CONSOMMABLE COMMERCE - D
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201606819 par NDAO
OUMAR GUEYE, DERKLE, DAKAR (SN).
Lieu d’activités : DAKAR.
Genres d’activités : Bureautique, informatique,
commerce général, prestation de services.
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