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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 136427 

"AGROSEN" 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706825 par SARR 
BASSIROU, QUARTIER GRAND STANDING, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - prestation de 
services - commerce général - import export - étude et 
recherche - transformation produits agricoles - 
restauration - aménagement hydro agricole - 
construction bâtiment - transport. 

N° d’enregistrement : 136428 

"CABINET PARAMEDICAL BIRANE 
SARR" 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706826 par BARRO 
MANSOUR, COMMUNE DE FANDENE VILLAGE DE 
TOUBA PEYCOUCK, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultations - soins infirmiers - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136429 

"DIALLO ET FILS" 

Dép. le 17/01/2017 sous le n° 5201706827 par DIALLO 
MOUSSA, QUARTIER NIETY CADD, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réparation de photocopieuse - 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 136430 

"ENTREPRISE KAOSSARA FALL" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706828 par THIAM 
NDIAYE SAMBA, TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA 
NDIAYE, VILLAGE DE KEUR MALLE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale - BTP - 
soudure industrielle - génie civil - électricité bâtiment - 
import export - commerce général - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136431 

ETABLISSEMENT CHEIKH DJITTE 

Dép. le 15/02/2017 sous le n° 5201706829 par DJITTE 
CHEIKH, QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
BTP - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136432 

"SINDIA PRODUCTS" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706830 par 
PASCUAL TORRES DIEGO, MBOUR, COMMUNE DE 
SALY PORTUDAL QUARTIER RESIDENCE RECIF., 
THIES  (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import export - commerce général - 
fabrique de briques et dérivées - agriculture - 
construction bâtiment - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136433 

"LEYENE COMMERCIAL" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706831 par LEYE 
EL HADJI DAOUDA, MBOUR, QUARTIER MBOUIR 
TOUCOULEUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique - import 
export - commerce général - agriculture - élevage - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136434 

"AFRICA BREIZH" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706832 par LE 
MOINE THOMAS GEORGES DAMIEN, QUARTIER 
MBOUR 1, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production, location et vente de jeu 
- événementiel restauration - import export - commerce 
général - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136435 

"ADJA MAREMA MBAYE" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706833 par NDIAYE 
SERIGNE, QUARTIER CITE LAMY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - transport - immobilier - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 136436 

"PHARMACIE YAYE MANE FAYE 
CITE OUVRIERE" 

Dép. le 18/01/2017 sous le n° 5201706834 par NDIAYE 
MATHIAS SOUNKARI, QUARTIER CITE OUVRIERE 
VILLA N°280 ROUTE DE KEUR ISSA, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 136437 

"GAYE COGETRANS" 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706835 par GAYE 
MANSOUR, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent transport - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 136438 

"VITALE ENTREPRISE" 
Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706836 par FAYE 
PAUL ANTOINE, TIVAOUANE , COMMUNE DE 
MBORO QUARTIER MBORO 6, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance - commerce général - 
import export - agriculture - élevage - gardiennage - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136439 

"GENERALE D'EQUIPEMENT ET 
TOUS TRAVAUX" 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706837 par DIAGNE 
ABDOU, QUARTIER TAKHIKAO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil - BTP - commerce 
général - import export - transport - multiservices. 

N° d’enregistrement : 136440 

"WALO SERVICES TELECOM" 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706838 par NIANG 
ALIOUNE, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
installation réseaux - télécommunication - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136441 

"CHEF THIOUNE TRAITEUR" 

Dép. le 19/01/2017 sous le n° 5201706839 par 
THIOUNE OUSSEYNOU, MBOUR, QUARTIER 
MEDINE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Management en hôtellerie et 
restauration - pâtisserie -commerce général - import 
export - transfert d'argent - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136442 

GARAGE DAROU 

Dép. le 20/01/2017 sous le n° 5201706840 par SARR 
IBRAHIMA, MBOUR, QUARTIER CHÂTEAU D'EAU 
SUD, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique automobile - vente de 
pièces détachées - commerce général - import export - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136443 

"CHEZ ROSITA SALY JOSEPH" 

Dép. le 23/01/2017 sous le n° 5201706841 par DIOP 
SEBASTIEN MEISSA, MBOUR, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY DAROU SALAM, THIES  
(SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
restauration - location de voiture - vente de boissons 
alcoolisées a emporter - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136444 

"LAAK JOOM SARL" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706842 par "LAAK 
JOOM SARL", SILMANG , DERRIERE LE POSTE DE 
SANTE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception ; l'agriculture sous toutes 
ses formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; toutes activités 
d'exploitation avicole ; toutes activités afférentes au 
transport routier de marchandises, d'hydrocarbures, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; toutes activités liées à la 
micro-finance, notamment le transfert, le dépôt et le 
retrait d'argent ; l'activité de prestations de services à 
caractère commercial, notamment, la mise à disposition 
de tiers, d'équipes commerciales, l'assistance 
commerciale pour le compte de tiers ; la prise de 
participation directe ou indirecte dans toutes les 
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou 
analogue, par voie de création de société nouvelle, 
apport, souscription, achat de titres ou de droits 
sociaux, opérations et entreprises ayant un objet 
similaires ou annexe. 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 : 136445 

"T. CONSORTIUM" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706843 par "T. 
CONSORTIUM", MBORO, QUARTIER MBORO 3, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Le montage industriel et de 
bâtiments ;  la maintenance industrielle ;  toutes 
activités ou opérations de prestations de services ; 
l'agriculture ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 136446 

EDOU ET BIRAHIME 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706844 par EDOU 
ET BIRAHIME, QUARTIER MBOUR IV, VILLA  N° 349, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport routier - location de 
voitures commerce général - import export - agriculture - 
élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136447 

GIE SANTE HORIZON NATURE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706845 par GIE 
SANTE HORIZON NATURE, MBOUR QUARTIER 
GRAND MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136448 

GIE GROUP KAAY BAKH 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706846 par GIE 
GROUP KAAY BAKH, KEUR MASSILA GUEYE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
immobilier, tissage des pagnes, vente de savons, 
teinture, divers. 

N° d’enregistrement : 136449 

SEN GRAPHIC SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706847 par SEN 
GRAPHIC SARL, HERSENT RUE 15, LOT N° 372, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle 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 communication sur tout support, la 
régie publicitaire, le studio et le graphisme ; la 
représentation de marque; le web-services et la 
communication en général ; la création, la gestion et la 
vente de sites internet, de systèmes informatiques, de 
logiciels et tous produits connexes ; la 
commercialisation, l'importation, l'exportation de tous 
matériels informatiques, de logiciels et tous produits 
connexes ; toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, de distribution de tous biens et produits ; 
toutes activités de photocopies, photos - montage, 
d'impression numérique ; toutes activités de prestations 

de services. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 136450 

GIE NASR 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706848 par GIE 
NASR, AVENUE GNAGNA SOW, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
divers. 

N° d’enregistrement : 136451 

"LES DELICES DE MBALLING " 
SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706849 par "LES 
DELICES DE MBALLING SARL", MBALLING ROUTE 
DE JOAL MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production, la transformation de 
tous fruits et légumes, leur commercialisation sous 
forme de bouteille pack, sachet etc. La fourniture, la 
transformation de tous produits agricoles ; la culture, le 
conditionnement, l'achat, la sélection, la vente de tous 
produits biologiques ou naturels ; la vente en gros, demi 
gros, détail de tous fruits et légumes ; l'exportation et 
l'importation de fruits et légumes de produits agro-
alimentaires et de produits manufacturés ; le courtage et 
la représentation ; conseil en agro-alimentaire; 
l'ingénierie agro-alimentaire; la dégustation alimentaire. 
"et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 136452 

LE PARAPLUIE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706850 par LE 
PARAPLUIE, MBOUR QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Confection de plan - étude de sol - 
étude topographique construction de bâtiment - 
réalisation de pavage bordure et passerelle. 

N° d’enregistrement : 136453 

ECO - LODGE PALMARIN S.A.S.U. 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706851 par ECO - 
LODGE PALMARIN S.A.S.U., SINDIA SUR LA ROUTE 
NATIONALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'hôtellerie sous toutes ses formes ; 
l'hébergement et la gestion de chambres d'hôtes ; la 
gestion de tous complexes hôteliers et para hôteliers ; la 
prise de participation dans tous fonds de commerce 
hôtelier ; la gestion d'équipements touristiques : hôtels. 
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Campements, bases de loisirs et d'attractions ; la 
gestion, la propriété, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tout local à usage d'hôtel : 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement à l'hôtellerie : réceptifs, représentation de 
tour-operator ; la restauration sous toutes ses formes ; 
la promotion de la communication événementielle ; 
l'organisation d'événements sous forme de salon, 
congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, 
remise de prix, rallye, concert, festival, séminaire, 
exposition, camping centre de vacances, tables rondes 
etc. ; et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136454 

"SOCIETE D'AGGLOS DE BETON 
ET DERIVES" SAU 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706852 par 
"SOCIETE D'AGGLOS DE BETON ET DERIVES " 
SAU, BANDIA II BP 44 - SALY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de produits en ciment (béton, 
agglomérés, pavés, hourdis et tous produits dérivés) ; 
tous travaux de bâtiment et travaux publics ; etc. 

N° d’enregistrement : 136455 

GIE DIAMEDIC GROUP 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706853 par GIE 
DIAMEDIC GROUP, QUARTIER TAKHIKAO, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture de consommables et 
matériels médicales - agro pastoral - commerce général 
- import export - transport routier - aviculture - prestation 
de services - agriculture. 

N° d’enregistrement : 136456 

JIGEEN BAY SA WAR INGENIERIE 
SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706854 par JIGEEN 
BAY SA WAR INGENIERIE SARL, ROUTE AINYNA 
FALL, DERRIERE LA MAIRIE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : la création et la 
vente d'application web et mobile. La formation, 
l'intermédiation, les services (maintenance, création de 
maquette...), l'audit et contrôle technique. Le conseil en 
stratégie et en système d'information, consultance 
(collective de données, traitement et analyse). Et tout ce 
qui touche les TIC. 

 

 

N° d’enregistrement : 136457 

"THOPOLSI SAS" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706855 par 
"THOPOLSI SAS", RESIDENCE DE TOTEM BP 138 
SALY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Acquisition de tous logements dans 
le but de les louer meublés ou non. Pour des courtes ou 
longues durées en France et à l'étranger. L'achat, la 
vente, la prise de bail, la location directe ou indirecte par 
tous moyens ou sous quelque forme que ce soit. A 
toutes entreprises et à toutes sociétés créer ou à créer. 

N° d’enregistrement : 136458 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE 
CONSTRUCTION ET 

D'ASSAINISSEMENT - SUARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706856 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET 
D'ASSAINISSEMENT - SUARL, PARCELLE  307 T 
023/720, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'aménagement; la viabilisation de 
l'espace; le terrassement et l'assainissement; toutes 
opérations de démolition ; l'aménagement d'espaces 
verts ; le conseil et la réalisation pour tous ouvrages; 
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; 
l'entreprise de bâtiment sous toutes ses formes: le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics; toutes prestations de services ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement en totalité ou en partie, à l'objet social ci-
dessus indiqué ou tous autres objets similaires ou 
connexes susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 136459 

"SABOR SENEGAL" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706857 par "SABOR 
SENEGAL", MBOUR 3, EN FACE DE L'ANTENNE DE 
LA RTS, VILLA N°898, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture et le maraîchage 
sous toutes leurs formes, toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole, végétale et forestière en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
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sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; l'élevage sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de conditionnement, 
de traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; le commerce et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. 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 : 136460 

"SOCIETE INDUSTRIELLE DU 
SENEGAL POUR  L' 

ENVIRONNEMENT - SAS" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706858 par 
"SOCIETE INDUSTRIELLE DU SENEGAL POUR  L' 
ENVIRONNEMENT - SAS", SALY PORTUDAL FACE 
SENEGAL HOTEL - BP. 847,25 000 SALY, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de création et 
d'organisateur de filières dans l'environnement, 
l'assainissement, les déchets, la construction, les 
travaux publics et de manière générale la fabrication 
et/ou la commercialisation de produits dans ce domaine 
; la prise d'intérêts et de participations dans toutes 
entreprises existantes ou à créer, soit individuellement, 
soit en association par tous moyens et sous toutes 
formes ; la conservation, l'administration, la gestion, la 
cession des titres ainsi possédées ; l'assistance 
administrative, comptable, juridique et financière à 
toutes entreprises dans lesquelles elle aura une 
participation directe ou indirecte ; l'organisation et la 
gestion de toutes entreprises, la réalisation pour son 
compte ou pour le compte de tiers de toutes opérations 
commerciales ou civiles permettant d'améliorer ou de 
faciliter la gestion des entreprises et notamment l'achat 
et la vente de toutes marchandises ; la mise en valeur, 
l'exploitation, la location, l'acquisition de tous terrains et 
immeubles au sénégal ou à l'étranger. Et généralement 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 136461 

GIE DIANE AGRO 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706859 par GIE 
DIANE AGRO, MBOUR, COMMUNE DE NGAPAROU , 
ROUTE DE NGUERIGNE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - maraichage - 
aquaculture -immobilier - commerce général - import 
export - prestation de services - BTP - excursion 
terrestres et maritimes - gestion locative. 

N° d’enregistrement : 136462 

SOMONE FINANCE SUARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706860 par 
SOMONE FINANCE SUARL, SOMONE ROUTE DE 
L'HOTEL BAOBAB, VILLA KEUR DIAM A COTE DU 
VILLAGE ARTISANAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transfert 
d'argent et de change ; l'envoi et la réception d'argent, 
la monnaie électronique; représentation de toutes 
marques et tous produits dans ce domaine ; commerce 
en général et les prestations de services ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, annexe, connexe 
ou complémentaire. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136463 

"SOCIETE AFRICAINE DE 
BUSINESS AGRICOLE " SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706861 par 
"SOCIETE AFRICAINE DE BUSINESS AGRICOLE" 
SARL, COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, 
DIAMBALLO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; la commercialisation 
des produits et intrants agricoles ; l'importation, 
l'exportation, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'élevage sous toutes ses formes, toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou 
séché ; l'embouche bovine, ovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; 
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l'exploitation de tout complexe agricole, avicole et 
pastoral ; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; le commerce, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception. 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 : 136464 

DIAPALANTE PARTAGE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706862 par 
DIAPALANTE PARTAGE, TIVAOUANE QUARTIER 
COMMERCIAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - entretien et 
nettoiement - désinfection - fumigation - lavage 
moquettes et véhicules - vidange - papeterie - 
représentation - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136465 

GIE UNION SOLIDAIRE DES 
FEMMES DE GUEREO 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706863 par GIE 
UNION SOLIDAIRE DES FEMMES DE GUEREO, 
MBOUR, COMMUNE DE SINDIA, VILLAGE DE 
GUEREO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits locaux - 
transformation fruits et légumes - agriculture - teinture - 
couture - agriculture - élevage - coiffure - restauration - 
aviculture - événementiel - commerce général - import 
export - multiservices. 

N° d’enregistrement : 136466 

GIE AL FATIHA GROUP 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706864 par GIE AL 
FATIHA GROUP, COMMUNE DE TOUBA TOUL, 
TOUBA TOUL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - transformation produits 
locaux transformation fruits et légumes - finance - 
restauration - aviculture - formation - commerce général 
- import export - multi services - couture. 

N° d’enregistrement : 136467 

VMP - IMPORT/EXPORT 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706865 par VMP - 
IMPORT/EXPORT, THIOCE EST PRES DE LA 
MOSQUEE SANE, B.P. 504, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
négoces de marchandises - prestations de services - 
divers. 

N° d’enregistrement : 136468 

AND DEFAR DAROU GAYE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706866 par AND 
DEFAR DAROU GAYE, TIVAOUANE COMMUNE DE 
KOUL VILLAGE DE DAROU GAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - alphabétisation - 
commerce général -maraichage - transfert d'argent - 
BTP - assainissement - import export - prestation de 
services - embouche. 

N° d’enregistrement : 136469 

"LA SECURITE FONCIERE ET 
TOPOGRAPHIQUE" SUARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706867 par "LA 
SECURITE FONCIERE ET TOPOGRAPHIQUE" 
SUARL, NGAPAROU, QUARTIER NGANE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
topographie, de géotechnique, de voirie, toutes activités 
ou opérations de travaux publics, de topographie, de 
géotechnique, de voirie, de réseaux divers et 
d'assainissement ; etc. 

N° d’enregistrement : 136470 

"AGRO BELGE SENEGALAIS" 
SUARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706868 par "AGRO 
BELGE SENEGALAIS" SUARL, WARANG SERERE, 
LOT N°232, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le développement de productions 
agricoles biologiques en région tropicale et notamment : 
légumes et fruits ; la mise en valeur de terres agricoles 
dans une perspective de développement durable ; etc. 

N° d’enregistrement : 136471 

AFRICA PROMO FOOT PRO SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706869 par AFRICA 
PROMO FOOT PRO SARL, GRAND STANDING EN 
FACE DISPENSAIRE IBADOU RAHMANE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion d'un club professionnel de 
football ;import et export de produits et marchandises 
sportifs, gestion de carrières sportives, intermédiation 
sportive, création et gestion d'un service de formation ; 
encadrement des cadres administratifs et techniques, 
représentation de marque sportive, organisation de 
manifestations sportives, prestations de services. Enfin 
plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
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ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136472 

KADIANDOU REINSERTION - 06 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706870 par 
KADIANDOU REINSERTION - 06, COMMUNE DE 
DJOBASS VILLAGE DE SANGHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - pêche - 
transformation de fruits et légumes et céréales locales - 
bâtiment et travaux publics -transport - prestation de 
services - commerce général. 

N° d’enregistrement : 136473 

GIE KADIANDOU REINSERTION - 
07 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706871 par GIE 
KADIANDOU REINSERTION - 07, MBOUR, 
NDOFANE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - pêche - 
transformation de fruits et légumes et céréales locales - 
bâtiment et travaux publics -transport - prestation de 
services - commerce général. 

N° d’enregistrement : 136474 

"MBOUR TRANSPORT SUARL" 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706872 par 
"MBOUR TRANSPORT SUARL" , COMMUNE DE 
MBOUR, QUARTIER ONZE NOVEMBRE, DERRIERE 
LA STATION SHELL , THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport en général : aérien, 
ferroviaire, routier ; le transport de voyageurs urbains et 
interurbains ; le transport de marchandises de toutes 
natures ; le transport de produits miniers (béton, sable, 
gravillon, etc.) ; la location de véhicules de tous genres 
;la location de voiture avec ou sans chauffeur ; 
l'exploitation  et  la  gestion  de  stations de taxis,  cars,   
bus,   quads,   buggy etc ; l'importation, l'exportation, la 
vente, la location, l'achat de toutes marques de 
véhicules ; la vente de pneus et accessoires de 
véhicules ; la vente, la distribution de pièces détachées 
de toutes marques ; toutes prestations de services liées 
à l'industrie automobile ; l'installation et l'exploitation de 
tous complexes ou fonds de commerce liés à 
l'écoulement et à la représentation de produits liés à 
l'industrie automobile ; l'organisation de show room pour 
toutes marques de véhicules ; la gestion et l'exploitation 
de garages, box ou parkings sécurisés pour tous types 
de véhicules ; la gestion et l'exploitation de garages 
mécaniques pour la réparation de voitures de toutes 
marques ; le montage de voitures ; l'achat, la vente et la 
location de véhicules de tous genres ; la fourniture de 
pièces détachées, pneumatiques et accessoires de 
véhicules de toutes marques et de toutes provenances ; 
l'organisation d'excursion avec tous types de véhicules ; 
l'exploitation de circuits touristiques ; l'organisation de 
voyages et d'excursions de toutes natures ; 

l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator ; 
l'organisation de transfert de colis, fret national et 
international ; la vente de billets d'avion ; la participation 
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, de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 

N° d’enregistrement : 136475 

GIE CADIAMORE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706873 par GIE 
CADIAMORE, MBOUR, COMMUNE DE SINDIA 
QUARTIER ESCALE 2, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes - 
fabrication eau de javel et savon - artisanat - teinture - 
couture - transformation céréales locales - commerce 
général - transport - transfert d'argent - agriculture - 
multi services - embouche bovine et ovine. 

N° d’enregistrement : 136476 

GIE CAYOR CONSTRUCTION ET 
SERVICES 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706874 par GIE 
CAYOR CONSTRUCTION ET SERVICES, 
TIVAOUANE, QUARTIER KEUR MATAR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique et 
mécanique - maintenance industrielle et informatique - 
sous traitance en main d'œuvre - fourniture 
d'équipement informatique - commerce général - import 
export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136477 

"SIBEA ENTREPRISES"SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706875 par "SIBEA 
ENTREPRISES"SARL, MEDINA FALL, RUE 33 LOT 
N°242, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes au 
transport d'hydrocarbures, de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; tous travaux de bâtiments, travaux publics et 
assimilés ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; la prestation de services dans les 
domaines du génie civil, génie rural, de l'assainissement 
et du forage ; la participation, sous toutes formes, dans 
toutes entreprises et affaires ; le commerce et la 
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commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. 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 : 136478 

GIE TOUBA PRODUCTION 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706876 par GIE 
TOUBA PRODUCTION, TIVAOUANE, QUARTIER 
KEUR MASS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production agricole et animale - 
consultante - commerce général - import export - 
transport - transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136479 

"MAOULHAYAT XITMA" SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706877 par 
"MAOULHAYAT XITMA" SARL, MBOUR 3, PRES DU 
CHÂTEAU D'EAU, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce sous toutes ses formes, 
l'import-export, 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 ; la 
fabrication, production, le conditionnement et la 
commercialisation de produits alimentaires ; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
tous produits d'origine alimentaire ; tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés ; l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
de tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
d'ouvrages d'art et le forage de puits ; la prestation de 
services dans les domaines du génie civil, génie rural, 
de l'assainissement et du forage; toutes activités de 
prestations de service et de conseils. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

 

N° d’enregistrement : 136480 

GIE MAME DABAKH 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706878 par GIE 
MAME DABAKH, MBOUR, QUARTIER MARCHE 
CENTRAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits agricoles 
- aviculture - création et gestion de boulangerie - 
commerce général - transport. 

N° d’enregistrement : 136481 

GIE KEUR SAMBA 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706879 par GIE 
KEUR SAMBA, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport routier - élevage - 
agriculture - commerce général - multi services - 
aviculture - assainissement - import export. 

N° d’enregistrement : 136482 

GIE RESEAU DES FEMMES POUR 
L'EMERGENCE DES FEMMES DE 

CAYAR  - REFEC 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706880 par GIE 
RESEAU DES FEMMES POUR L'EMERGENCE DES 
FEMMES DE CAYAR  - REFEC, CAYAR TENTE 
YOFF, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce 
général - import export - transformation des produits 
laitiers - prestation de services - aviculture - embouche 
bovine - transport - mareyage - transformation des 
produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 136483 

GIE DIAL TA FAAX 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706881 par GIE 
DIAL TA FAAX, NDIANDA COMMUNE DE GUENIENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - commerce général - 
import export - aviculture - prestation de services - 
élevage - transport. 

N° d’enregistrement : 136484 

GIE ANDUB DEMB 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706882 par GIE 
ANDUB DEMB, MBOUR QUARTIER DIAMAGUENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import export - bâtiment - agriculture 
- commerce général - aviculture - prestation de services 
-  transport. 
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N° d’enregistrement : 136485 

GIE KEUR ABOUR CONTRUCTION 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706883 par GIE 
KEUR ABOUR CONTRUCTION, MBORO QUARTIER 
KEUR ABOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie - BTP, aviculture - 
agriculture - commerce général - élevage - transfert 
d'argent - maintenance - location et vente de matériel - 
transport. 

N° d’enregistrement : 136486 

"KANE BUSINESS GROUP" SARL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706884 par "KANE 
BUSINESS GROUP" SARL, ZONE INDUSTRIELLE A 
COTE DU COMMISSARIAT A LA SECURITE 
ALIMENTAIRE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception ; le transport 
national ou international de personnes publiques ou 
privées, et de marchandises de toutes origines ; la 
gestion, la promotion, l'intermédiation en matière 
immobilière ; l'activité de prestations de services à 
caractère commercial, notamment, la mise à disposition 
de tiers, d'équipes commerciales, l'assistance 
commerciale pour le compte de tiers. Enfin plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136487 

GIE L'ABSOLUT 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706885 par GIE 
L'ABSOLUT, NIANING ROUTE DE JOAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création, acquisition et exploitation 
de tout établissement commercial et biens mobiliers aux 
fins d'exercer  une activité de bar restaurant, hôtel et 
discothèque. 

N° d’enregistrement : 136488 

GIE MEDINATOUL RASSOUL 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201706886 par GIE 
MEDINATOUL RASSOUL, MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
organisation voyage OUMRA MECQUE - transfert 
d'argent - location véhicules - transport. 

 

N° d’enregistrement : 136489 

FEDE TANIRABE YERO ALPHA 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706889 par FEDE 
TANIRABE YERO ALPHA, QUARTIER SOM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE  GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT AGRICULTURE - TEINTURE 
- COUTURE - VENTE D'ALIMENTS DE BETAILS. 

N° d’enregistrement : 136490 

DIALIBAH AGRO - SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706890 par 
DIALIBAH AGRO - SARL, QUARTIER KEUR 
MASSAMBA GUEYE, VILLA N°160, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De proposer à la consommation, la 
production, la mise en vente et la distribution de 
boissons dérivées de produits locaux et de Peau 
purifiée et minéralisée, aux particuliers, aux 
organisations, etc. 

N° d’enregistrement : 136491 

ISBI SPORT CLUB SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706891 par ISBI 
SPORT CLUB SUARL, QUARTIER CARRIERE VILLA 
N° 10, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'exploitation de complexes sportifs 
(salles de sport, salles de musculations, salles de 
gymnastique, dojos, terrain de tennis, etc.) ;  l'exercice 
et l'organisation de toutes activités, événements ou 
manifestations sportifs ; etc. 

N° d’enregistrement : 136492 

BOKK JOM POUT NDOFF 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706892 par BOKK 
JOM POUT NDOFF, VILLAGE DE POUT NDOFF - 
COMMUNE DE TASSETE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
MARAICHAGE - TRANSPORT - IMPORT EXPORT - 
ELEVAGE - TRANSFORMATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136493 

NDEF LENG POUT NDOFF 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706893 par NDEF 
LENG POUT NDOFF, VILLAGE DE POUT NDOFF - 
COMMUNE DE TASSETE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
MARAICHAGE - TRANSPORT - IMPORT EXPORT - 
ELEVAGE - TRANSFORMATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136494 

NOUVELLES CONSCIENCE SOPEY 
SERIGNE BABACAR 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706894 par 
NOUVELLES CONSCIENCE SOPEY SERIGNE 
BABACAR, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport routier - appui - conseil - 
prévention routière -sensibilisation - réalisation 
d'activités socio éducative - et socio économique - 
immobilier - aviculture - commerce général - agriculture 
- élevage - import export - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136495 

MICROCREDIT ISLAMIQUE SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706895 par 
MICROCREDIT ISLAMIQUE SARL, QUARTIER 11 
NOVEMBRE, EN FACE PLACE PUBLIQUE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Micro finance. Le commerce général 
: toute activité ou opération immobilière ; le transport 
sous toutes ses formes et de toutes natures ; tous 
autres services associés à cet effet ; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestations de services et réalisations industrielles ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous bien 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. La prise de participation 
par tous moyen notamment par voie d'apport, de fusion 
ou autrement dans toute entreprise ou activités 
connexes ou complémentaires ainsi que toutes 
concentration de capitaux. Il   généralement   comme   
conséquence   de   cet   objet   social,   toutes   
opérations  commerciales,   industrielles,   mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires mi connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136496 

AJC GESTION SENEGAL SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706896 par AJC 
GESTION SENEGAL SUARL, SALY  PORTUDAL, B.P. 
775, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil et l'assistance aux 
entreprises en matière de communication, en matière 
immobilière et financière, en général et plus 
particulièrement; l'ingénierie patrimoine: les activités 
d'estimation et d'évaluation de biens immobiliers en vue 
de l'achat, de la rénovation, de la location ou de la 
vente; le conseil, l'assistance et le suivi, en matière 
d'achat, de réalisation, de location et de vente de biens 
immobiliers pour le compte propre ou pour compte de 

tiers ; la propriété, disposition, mise en valeur, gestion 
par tous moyens, de tous biens et droits immobiliers 
que la société se propose d'acquérir et l'aire entrer dans 
son patrimoine, ainsi que toutes opérations de 
marchand de biens ; la prise de tous intérêts et 
participations, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés, cotées ou non cotées, françaises ou 
étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations ; et   
généralement comme   conséquence   de   cet   objet   
social,   toutes  opérations  commerciales,   
industrielles,   mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 136497 

SOCIETE MASS AGRO PRODUCT 
SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706897 par 
SOCIETE MASS AGRO PRODUCT SARL, KEUR 
KARAMOKHO - COMMUNE DE FANDENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture ; agriculture ; commerce 
général ; import-export ; transport ; gestion et 
transactions immobilières.  Et   généralement comme 
conséquence de cet objet   social,   toutes   opérations  
commerciales,   industrielles,   mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136498 

COMPAGNIE MAROCO - 
SENEGALAISE DE TEXTILE S.A. 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706898 par 
COMPAGNIE MAROCO - SENEGALAISE DE TEXTILE 
S.A., ZONE INDUSTRIELLE DE THIES, LIEUDIT NSTS 
- ROUTE DAKAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes :toutes les activités liées à l'industrie textile 
dans toutes ses formes ; la réalisation de toutes 
opérations industrielles, financières ou commerciales se 
rapportant à la filature de coton, de laines peignées et 
de toutes autres fibres ; la confection, le tricotage, la 
teinture, l'impression, le finissage et toutes activités de 
production d'accessoires pour le textile et l'habillement ; 
la fabrication de produits textiles y compris la teinture, 
l'impression et le mercerissage de tissus, fils et 
vêtements, et la confection de tous articles textiles; 
l'importation et la distribution de tous produits et articles 
textiles ; l'exportation et la réexportation de tous produits 
et articles ; la recherche dans ce domaine, le dépôt, 
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l'achat, la vente, la concession de toutes marques, 
brevets ou autres droits de propriété ou possession 
industrielle ; la participation à toutes entreprises, toutes 
sociétés, tous groupements d'intérêt économique 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet ou à tous autres similaires ou connexes et ce par 
tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription 
ou achat d'actions ou de droits sociaux, fusion, 
participation, groupement, alliance ou commandite. Et 
plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 136499 

KANE ET FRERES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706899 par KANE 
ET FRERES, VILLAGE DE KELLE - TIVAOUANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - AGRICULTURE - 
COMMERCE GENERAL TRANSPORT - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AVICULTURE - ELEVAGE TRANSFORMATION 
PRODUITS LOCAUX - VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES. 

N° d’enregistrement : 136500 

GROUPE SCOLAIRE SAADIYA 
EXCELLENCE SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706900 par 
GROUPE SCOLAIRE SAADIYA EXCELLENCE 
SUARL, QUARTIER LAMSAR N° 174 (KEUR 
MASSAMBA GUEYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enseignement général, scolaire et 
universitaire ; formation en général; organisation de 
séminaires. 

N° d’enregistrement : 136501 

BOK DIOM DE DIOR 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706901 par BOK 
DIOM DE DIOR, QUARTIER NGOUNDIANE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRAVAUX PUBLICS - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136502 

AND LIGGEEY SALY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706902 par AND 
LIGGEEY SALY, MBOUR - COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AMENAGEMENT ET ENTRETIEN 
JARDIN - GESTION DE PISCINE ET PLAGE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - EMBOUCHE BOVINE - 
COMMERCE GENERAL -PROMOTION DES 

ENERGIES RENOUVELABLES - ASSAINISSEMENT - 
TRANSPORT -AVICULTURE - BTP - PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT - GARDIENNAGE - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136503 

LANSAAR AUTOMOBILE IMPORT 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706903 par 
LANSAAR AUTOMOBILE IMPORT, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ACHAT ET VENTE DE VEHICULES 
- TRANSPORT - IMPORT EXPORT - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136504 

AGENCE DE VOYAGE ASKHABUL 
YAMINE ''A.Y.A'' 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706904 par 
AGENCE DE VOYAGE ASKHABUL YAMINE ''A.Y.A'', 
QUARTIER 10ème  RIAOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE VOYAGE A 
LA MECQUE (HADJI et OUMRA) COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136505 

LES PRODUCTIONS 
QUEBEGALAIS 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706905 par LES 
PRODUCTIONS QUEBEGALAIS, PLACE DE FRANCE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Evénementiel - organisation de 
spectacles - étude, conseil, encadrement et orientation - 
agriculture - élevage - commerce général -import export 
- restauration - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136506 

LASSANA KOULIBALY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706906 par 
LASSANA KOULIBALY, 143/B GANDAL SERERE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - NEGOCE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT -  IMMOBILIER - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - HÔTELLERIE. 

N° d’enregistrement : 136507 

SANTE WADIOUR 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706907 par SANTE 
WADIOUR, QUARTIER ONCAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ETUDE ET REALISATION BTP - 
VENTE ET LOCATION DE MAISONS ET DE 
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TERRAINS - MAINTENANCE MECANIQUE AUTO - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT -IMPORT 
EXPORT- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136508 

TAKKU LIGGUEYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706908 par TAKKU 
LIGGUEYE, VILLAGE DE NDOFFANE - COMMUNE 
DE NGUENIENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELEVAGE - MARAICHAGE. 

 

N° d’enregistrement : 136509 

GIE SOPE MBAYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706909 par GIE 
SOPE MBAYE, COMMUNE DE BAYAKH, ROUTE DE 
DAKAR VILLAGE DE DENE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136510 

ASCO LOGISTIQUE SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706910 par ASCO 
LOGISTIQUE SARL, MBOUR LIEUDIT LOULY 
BENTEGNE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes au 
transit, à la manutention et dédouanement de 
marchandises et de tout produit ; toutes activités 
afférentes au transport routier de marchandises, 
d'hydrocarbures, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne , l'achat, la vente, la 
location sous toutes ses formes, le garage, l'entretien et 
la réparation de tous véhicules et de tous accessoires ; 
le négoce au Sénégal et à l'étranger de gros et de détail 
de tous accessoires et pièces détachées pour 
automobiles, véhicules divers, cycles, motocycles ou 
autres ; le commerce sous toutes ses formes, l'import-
export, la vente de tout matériel notamment de meubles 
d'occasion, toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. 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 : 136511 

MBOGO YIFF 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706911 par MBOGO 
YIFF, VILLAGE SINTHIOU - COMMUNE DE 
MALICOUNDA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRODUCTION AGRICOLE - 
MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 136512 

GIE DENE ET ENVIRONNEMENT 
SENIOR A 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706912 par GIE 
DENE ET ENVIRONNEMENT SENIOR A, COMMUNE 
DE BAYAKH, ROUTE DE DAKAR VILLAGE DE DENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE 
- TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136513 

LOC' AZUR SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706913 par LOC' 
AZUR SUARL, LIEUDIT AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de voitures, vente de 
voitures d'occasion et pièces détachées, représentation 
de marques, intérim, formation, consultance, 
organisation de séminaires, librairie-papeterie; 
prestations de services. 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. 

N° d’enregistrement : 136514 

GIE REGROUPEMENT DES 
FEMMES DE DENI NORD (R.F.D.N) 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706914 par GIE 
REGROUPEMENT DES FEMMES DE DENI NORD 
(R.F.D.N), COMMUNE DE BAYAKH, ROUTE DE 
DAKAR VILLAGE DE DENE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136515 

GIE DENE ET ENVIRONNEMENT 
SENIOR B 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706915 par GIE 
DENE ET ENVIRONNEMENT SENIOR B , COMMUNE 
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DE BAYAKH, ROUTE DE DAKAR VILLAGE DE DENE , 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136516 

GIE MAME ABDOU SOPE DABAKH 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706916 par GIE 
MAME ABDOU SOPE DABAKH, COMMUNE DE 
BAYAKH, ROUTE DE DAKAR VILLAGE DE DENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136517 

ENTREPRISE DIOUF ET FRERES 
SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706917 par 
ENTREPRISE DIOUF ET FRERES SUARL, 
THIADIAYE QUARTIER ESCALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : l'horticulture, 
toutes activités agricoles, -la prestation de services, 
BTP, bâtiment, l'assainissement et le génie civil, la 
vente de produits phytosanitaires, -la vente de produits 
phytosanitaires,- vente de semences, engrais, 
pesticides et fongicides, la vente de matériels agricoles 
etc. 

N° d’enregistrement : 136518 

SOPE NABI 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706918 par SOPE 
NABI, QUARTIER MBALLING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES 
PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - AVICULTURE - TRANSPORT - 
ELEVAGE EMBOUCHE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136519 

GIE NIMZATT VOYAGE ET MULTI 
SERVICES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706919 par GIE 
NIMZATT VOYAGE ET MULTI SERVICES, QUARTIER 
CITE LAMY ROND POINT HOPITAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE VOYAGE 
PRIVE PELERINAGE - COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - AVICULTURE - AGRICULTURE - MULTI 
SERVICES -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136520 

MAME KHOTTE NDAW 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706920 par MAME 
KHOTTE NDAW, COMMUNE DE KHOMBOLE, 
QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRO PASTORALES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136521 

GIE DIAPPO BEUG DEM MAKKA 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706921 par GIE 
DIAPPO BEUG DEM MAKKA, MBOUR, QUARTIER 
GRAND MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - ORGANISATION DE VOYAGE OUMRA ET 
DE PELERINAGE A LA MECQUE - TRANSFERT 
D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 136522 

MBOUR SECURITE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706922 par MBOUR 
SECURITE, QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE. 

N° d’enregistrement : 136523 

SOPEY SEYDATOUNA AICHA 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706923 par SOPEY 
SEYDATOUNA AICHA, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MBORO, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES - 
TEINTURE - AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - 
AVICULTURE - PRESTATION DE SERVICES - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136524 

"AFRIK/INSIDE "SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706924 par 
"AFRIK/INSIDE "SARL, MBOUR, SALY PORTUDAL 
SAFARI VILLAGE N°214, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : prestation de services ; développement 
informatique ; éditeur logiciel ; solution d'entreprise 
conseils (en informatique) ; consulting ; publicité ; divers 
le tout directement ou indirectement pour son compte et 
pour le compte de tiers, soit seul, 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 ; d'une manière 
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générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 136525 

CONSULTING INTERNATIONAL 
SERVICES 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201706925 par 
CONSULTING INTERNATIONAL SERVICES, 
QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique - réseaux - 
développement d'application - infographie - marketing 
digital - électrotechnique - transport - maintenance 
équipements hospitaliers - assistance comptable et 
fiscale - consultance -formation - commerce général - 
import export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136526 

SOCIETE IMMOBILIERE DE 
CONSTRUCTION ET DE TOURISME 

- SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706926 par 
SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE 
TOURISME - SARL, MBOUR BP.481 SALY 
PORTUDAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la construction, la vente, la gestion, le 
tourisme ; toutes activités hôtelières ; le syndic de 
copropriété ; l'import - export de tous produits et 
marchandises, le commerce et le négoce international ; 
toutes activités ou opérations de courtage, 
représentation, commission, négoce et distribution de 
tous produits et marchandises de toutes natures et de 
toutes provenances ; l'importation et l'exportation de 
tous produits, biens et marchandises ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires, ainsi que la 
gestion de toutes concentrations, ainsi que la gestion de 
concentrations de capitaux. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136527 

GROUPEMENT DE RECHERCHE 
D'APPUI AUX INITIATIVES DE 

SANTE COMMUNAUTAIRE 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201706927 par 
GROUPEMENT DE RECHERCHE ET D'APPUI AUX 
INITIATIVES DE SANTE COMMUNAUTAIRE, 
QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : CONCEPTION PROJET ET 
PROGRAMME - APPUI, CONSEIL, FORMATION et 
RENFORCEMENT DE CAPACITE - RECHERCHE 
DIAGNOSTIC - SUIVI EVALUATION MARKETING 
SOCIAL - ASSISTANCE JURIDIQUE - PRODUCTION 
OUTILS DE COMMUNICATION ET ANNONCES. 

N° d’enregistrement : 136528 

SUKHALI SA GOX 

Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201706928 par 
SUKHALI SA GOX, VILLAGE DE SAME NDIAYE - 
COMMUNE DE FANDENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE 
GENERAL - ELEVAGE - AGRICULTURE -
AVICULTURE - MARAICHAGE - EMBOUCHE BOVINE 
- IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136529 

VILLAGE PROSPERE 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201706929 par 
VILLAGE PROSPERE, QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - embouche 
bovine - commerce général - multimédia - promotion 
des énergies renouvelables - assainissement - 
protection de la petite enfance - transport - aviculture - 
BTP - protection de l'environnement- import export-
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136530 

GIE LE TAPIS VERT 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706930 par GIE LE 
TAPIS VERT, SUD STADE - EN FACE PHARMACIE 
LAT DIOR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La restauration et les prestations 
annexes - l'hébergement (chambres d'hôtels) - 
l'organisation de séminaires - le cocktail - l'organisation 
d'événements(réception cérémonie de mariage) - 
l'organisation de soirées dansantes - la prise de crédit 
ou autres formes de financement tendant à générer des 
revenues pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 136531 

ANDE LIGUEYE 

Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201706931 par ANDE 
LIGUEYE, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROUY 
KHOUDOSS, VILLAGE DE DIOGO, QUARTIER 
DAROU FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 136532 

AND LIGGUEY AK ASKANWI 

Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201706932 par AND 
LIGGUEY AK ASKANWI, COMMUNE DE FANDENE, 
VILLAGE DE LALLANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - MARAICHAGE - IMPORT EXPORT - 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 136533 

TAMPOU NAFORA 

Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201706933 par 
TAMPOU NAFORA, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MBORO, VILLAGE DE TENI NAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRO 
FORESTIERS - APPROVISIONNEMENT - ACHAT ET 
VENTE DES EMBALLAGES AGRO FORESTIERS - 
EQUIPEMENT DES PRODUCTIONS EN MATERIELS 
AGRO FORESTIERS -TRANSFORMATION DES 
PRODUITS AGROFORESTIERS - FORMATION. 

N° d’enregistrement : 136534 

ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE 
TRAVAUX INDUSTRIELS 

Dép. le 23/12/2016 sous le n° 5201706934 par 
ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX 
INDUSTRIELS, TIVAOUANE - COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - CONSTRUCTION 
METALLIQUE - TUYAUTERIE - SOUDURE - 
MECANIQUE - ETUDE - MONTAGE INDUSTRIEL - 
MENUISERIE - GENIE CIVIL - ECHAFAUDAGE - 
CALORÏFUGEAGE - CAOUTCHOUTAGE - 
FUMISTERIE - NETTOIEMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - FOURNITURE. 

N° d’enregistrement : 136535 

"ZONESTE" SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706935 par 
"ZONESTE" SARL , MBOUR, MEDINE, ROUTE DE 
DAKAR, IMMEUBLE SAMASA, N°1116, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exploitation, la 
représentation, la consignation, la vente et/ou l'achat en 
gros et au détail de textiles, de maisons, vêtements, 
chemises, sous-vêtements et complémentaires ; etc. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136536 

PLANETE TRANSPORT 
IMMOBILIER SARL 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201706936 par 
PLANETE TRANSPORT IMMOBILIER SARL, SALY 
TAPEE FACE RHINO RESORT HOTEL & SPA, B.P. 
834, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes 
; l'exploitation de circuits touristiques ; l'agence de 
voyage et de tourisme ; l'agence de location de voitures 
; l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et vente, d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator; l'immobilier 
sous toutes ses formes; la location immobilière; le 
commerce général ; l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerces liés aux activités 
sus énumérées. Et généralement comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 136537 

FEEXGUI AND SOUKHALY CAYAR 

Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201706937 par 
FEEXGUI AND SOUKHALY CAYAR, COMMUNE 
KAYAR, QUARTIER DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : REBOISEMENT FORESTIER - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - MARAICHAGE 
- AVICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136538 

NGUERIGNE CARROSERIE 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201706938 par 
NGUERIGNE CARROSERIE, NGUERIGNE 
BAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de carrosserie, de 
tôlerie et de peintures de véhicule; le dépannage; 
l'entretien et la réparation: la maintenance: la location 
de véhicule; l'achat et la vente de véhicules d'occasion; 
l'achat et la vente de pièces détachées, neuves ou 
d'occasion: l'importation et l'exportation de pièces 
détachées: l'électricité automobile: la mécanique: la 
vente, l'exportation et l'importation de peintures; la vente 
de tout accessoire automobile. "el généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
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immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 136539 

AND BOOLOO DE THIANGAYE 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201706939 par AND 
BOOLOO DE THIANGAYE, COMMUNE DE 
NGOUNDIANE, VILLAGE DE NGOUNDIANE 
THIANGAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRAVAUX PUBLICS - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136540 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706940 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY , MBOUR, COMMUNE 
DE SINDIA QUARTIER KINIABOUR 1, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFORMATION CEREALES LOCALES ET 
FRUITS ET LEGUMES - AVICULTURE - TRANSPORT 
- IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136541 

PEST CONTROL 

Dép. le 29/12/2016 sous le n° 5201706941 par PEST 
CONTROL, TIVAOUANE, COMMUNE DE NGAYE 
MECKHE, QUARTIER NGAYE DIAGUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : DESINSECTISATION - 
DERATISATION - RESTAURATION - COMMERCE 
GENERAL - AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT 
EXPORT -TRANSFORMATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES, AGRICOLES ET LAITIERS - 
EMBOUCHE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136542 

MAREYEURS DE FASS BOYE 

Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201706942 par 
MAREYEURS DE FASS BOYE, QUAI DE PECHE DE 
FASS BOYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAREYAGE - PECHE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE GENERAL - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136543 

YA - SALAM 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201706943 par YA - 
SALAM, QUARTIER CITE SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - BATIMENT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 

AVICULTURE - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136544 

GIE LA TERRE VERTE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706944 par GIE LA 
TERRE VERTE, MBOUR, COMMUNE DE SALLY 
PORTUDAL QUARTIER SALY JOSEPH/KALAHARI, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : EXPLOITATION AGRICOLE - 
ELEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 136545 

COM INFO EN LIGNE GROUPE 
''C.I.L.A.'' 

Dép. le 03/01/2017 sous le n° 5201706945 par COM 
INFO EN LIGNE GROUPE ''C.I.L.A.'', QUARTIER 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 01, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE - INFORMATION EN LIGNE. 

N° d’enregistrement : 136546 

NAANOOR 

Dép. le 05/01/2017 sous le n° 5201706946 par 
NAANOOR, VILLAGE DE GOROU - COMMUNE DE 
SESSENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFORMATION FRUITS ET LEGUMES - 
TEINTURE - AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - 
AVICULTURE -PRESTATION DE SERVICES - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136547 

GIE DIAPPALANTE DE THILLA 
BOUL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706947 par GIE 
DIAPPALANTE DE THILLA BOUL, COMMUNE DE 
TOUBA TOUL VILLAGE DE THILLA BOUL , THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - MARAICHAGE - COUTURE - 
TEINTURE - TRANSFORMATION CEREALES 
LOCALES. 

N° d’enregistrement : 136548 

BUREAU D'ASSISTANCE EN 
MANAGEMENT OPERATIONNEL 

ET STRATEGIQUE SUARL 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706948 par 
BUREAU D'ASSISTANCE EN MANAGEMENT 
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OPERATIONNEL ET STRATEGIQUE SUARL, 
COMMUNE DE THIES,  298 MBOUR 3 EN FACE CITE 
SOFRACO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La mise en place de service 
d'entreprise ;toutes prestation de services de traitement 
comptable .toutes prestation de traitement de paie ; 
l'installation et la gestion de systèmes informatiques ; le 
contrôle et la vérification de compte ; le conseil et 
l'accompagnement en gestion RH ; l'appui et le conseil 
en gestion financière et comptable ; l'appui et le conseil 
en gestion des approvisionnements ; l'appui et le conseil 
en gestion des immobilisations ; la mise en place 
d'institution de prévoyance maladie (IPM) ; la 
participation 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, de souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 

N° d’enregistrement : 136549 

GIE RAIL PRODUCTION 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706949 par GIE 
RAIL PRODUCTION, TIVAOUANE, QUARTIER 
TIVAOUANE  MOURIDE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT - MAINTENANCE - GARDE 
DE BARRIERE FERROVIAIRE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136550 

SIS COMMUNICATION - SASU 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706950 par SIS 
COMMUNICATION - SASU, SALY PORTUDAL 25000 
SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'activité de création et 
d'organisateur de l'accueil au séjour des francophones ; 
l'offre d'une gamme complète de services aux futurs 
expatriés pour faciliter leur installation ; l'animation du 
site internet www.senegal.expat-city-service.com ; 
l'assistance administrative, comptable, juridique et 
financière aux francophones ayant recours à ces 
services via le site internet de manière directe ou 
indirecte ; l'organisation et la gestion de toutes 
entreprises, manifestation, événementiel afin de 
promouvoir l'activité de la société ; toutes opérations de 
communication via le web au Sénégal et à l'étranger. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136551 

SCIERIE BOIS D'EBENE SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706951 par SCIERIE 
BOIS D'EBENE SARL, VILLA N° 255, B.P. 2434 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La scierie, la distribution et la 
commercialisation de bois de toute provenance et vers 
toute destination. Toutes activités ou opérations d'achat-
vente, d'import-export, de distribution, de courtage, etc. 

N° d’enregistrement : 136552 

TERANGA CLOUD SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706952 par 
TERANGA CLOUD SARL, VILLA N° 255, B.P. 2434 
MBOUR, SALY (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques ; intégrateur et opérateur de solutions en 
technologies d'information et de communication ; 
l'exécution de prestations dans les domaines 
informatiques, etc. 

N° d’enregistrement : 136553 

VESUVIANA TRANSPORT 
SENEGAL SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706953 par 
VESUVIANA TRANSPORT SENEGAL SARL, SUR LA 
ROUTE DE KHOMBOLE EN FACE DU CAMP DES 
SAPEURS POMPIERS, VILLAN° 173, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle 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 au transport 
routier de marchandises, d'hydrocarbures, de bagages 
et de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne 
; l'achat, la vente, la location sous toutes ses formes, le 
garage, l'entretien et la réparation de tous véhicules et 
de tous accessoires ; le négoce au Sénégal et à 
l'étranger de gros et de détail de tous accessoires et 
pièces détachées pour automobiles, véhicules divers, 
cycles, motocycles ou autres ; le commerce sous toutes 
ses formes, l'import-export, la vente de tout matériel 
notamment de meubles d'occasion, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; toutes 
activités de prestation de services. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

 



BOPI 10NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

24 
 

N° d’enregistrement : 136554 

NOUVELLE  VISION DE LA 
PRESTATION SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706954 par 
NOUVELLE  VISION DE LA PRESTATION SARL, 
MBORO ESCALE EN FACE DE L'AGENCE DE LA 
POSTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités de prestation de services 
et d'intérim ; le nettoiement sous toutes ses formes ; le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; l'assainissement et le nettoiement des lieux 
de travail, des domiciles ainsi que de matériel 
professionnel (moquettes, instruments de travail) ; 
l'achat, la vente, la location sous toutes ses formes, le 
garage, l'entretien et la réparation de tous véhicules et 
de tous accessoires ; le négoce au Sénégal et à 
l'étranger de gros et de détail de tous accessoires et 
pièces détachées pour automobiles, véhicules divers, 
cycles, motocycles ou autres ; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages par voie 
terrestre et maritime ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 136555 

REGROUPEMENT DES 
CHEVILLARDS ET MARCHANDS 

DE BETAIL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706955 par 
REGROUPEMENT DES CHEVILLARDS ET 
MARCHANDS DE BETAIL, QUARTIER NIMZATT, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PROMOTION DE L'ELEVAGE 
DANS LA REGION - RECONSTITUTION DU CHEPTEL 
- ACHAT cl VENTE DE BETAIL - ELEVAGE - IMPORT 
EXPORT - COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
DE L'ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136556 

ARC-EN-CIEL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706956 par ARC-
EN-CIEL, MBOUR QUARTIER 11 NOVEMBRE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : EXPLOITATION D'UNE AGENCE 
DE VOYAGE - TOURISME - TRANSPORT - 

HOTELLERIE - PRESTATION DE SERVICES -
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136557 

ECOLE KËR MERE SAINT LOUIS 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706957 par ECOLE 
KËR MERE SAINT LOUIS, MBOUR COMMUNE DE 
DIASS TOGLOU OUOLOF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : EDUCATION - PROMOTION 
FEMININE - TRANSPORT COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - PRESATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136558 

DENTAL GOOLE DARAL PEULH 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706958 par DENTAL 
GOOLE DARAL PEULH, COMMUNE DE KEUR 
MOUSSA VILLAGE DE DARAL PEULH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION PRODUITS 
LOCAUX - TRANSFORMATION FRUITS ET 
LEGUMES - AGRICULTURE - TEINTURE - COUTURE 
- AVICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE GENERAL 
- IMPORT EXPORT - MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136559 

AWA DIOP COMMODITIES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706959 par AWA 
DIOP COMMODITIES, QUARTIER DIAMAGUENE, 
SALY (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
commerce en général ; toutes activités ou opérations de 
prestations de services ; l'exploitation de chaines de 
magasins ; le transport public de personnes, bagages, 
etc. 

N° d’enregistrement : 136560 

MBACKOL COMMERCE TAKU 
LIGEY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706960 par 
MBACKOL COMMERCE TAKU LIGEY, TIVAOUANE 
ARRONDISSEMENT DE NIAKHANE VILLAGE DE 
THILMAKHA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRICULTURE ELEVGE - PRESTATION 
DE SERVICES - VENTE DE CARBURANT. 

N° d’enregistrement : 136561 

SYNERGIE INTERNATIONALE 
DEVELOPPEMENT GLOBAL 
VALUE CONSULTING SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706961 par 
SYNERGIE INTERNATIONALE DEVELOPPEMENT 
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GLOBAL VALUE CONSULTING SARL, VILLA N° 571 
SALY CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits : l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat. La vente en gros, demi-gros, la représentation, 
la distribution, l'emmagasinage de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ; toutes opérations de warrantage, de négoces, 
de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes ;  'immobilier sous 
toutes ses formes : le commerce en général ; 
l'acquisition sous toutes ses formes (achat, apport, 
échange, etc.) De tous immeubles bâtis ou non bâtis, de 
droits immobiliers, l'aménagement la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
des terrains en lots destinés à la construction ; la vente 
d'immeubles bâtis ou non bâtis. La création, la 
conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers ; la 
création, la constitution et le développement de tous 
patrimoines immobiliers ; toute activité de promotion 
immobilière ; la gérance de biens immobiliers : la 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers ; toutes activités d'achat de gré 
à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, de prise 
à bail, de mise en valeur. De gestion, d'aménagement 
ou d'administration de tous biens mobiliers ou 
immobiliers : la rénovation des dits biens, ainsi que leur 
valorisation : la propriété, l'administration, la jouissance 
et l'exploitation sous toutes ses formes de tous 
portefeuilles de valeurs mobilières et de toutes parts 
sociales ; le consulting : la formation ; l'informatique. "et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 136562 

INTERPROFESSIONNEL DIAMO 
PECHEUR MAREYEUR 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706962 par 
INTERPROFESSIONNEL DIAMO PECHEUR 
MAREYEUR, MBOUR COMMUNE DE JOAL 
FADIOUTH QUAI DE PECHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : GESTION QUAI  DE PECHE  ET 
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES - GESTION DE 
L'HYGIENE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136563 

"SPEEDLOC" SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706963 par 
"SPEEDLOC" SARL, NGAPAROU, MBOUR - ROUTE 
DE SALY EN FACE DE SALY CENTER, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 

auprès des autorités compétentes : l'achat, la vente et la 
location de tout matériel, voiture, camion, quads, outils, 
machines, la réalisation de travaux publiques, le 
transport sans restriction, la manutention, toute activité 
commerciale, négoce, l'activité de transports routiers 
(notamment le service de transport de marchandises, et 
tous autres produits) ; le transport de personnes ; la 
location de véhicules pour le transport routier de 
personnes et marchandises ; toutes activités ou 
opérations de transport de toute nature ; le transport 
touristique ; 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, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société. 

N° d’enregistrement : 136564 

EDGA SERVICES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706964 par EDGA 
SERVICES, MBOUR QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE GENERAL - IMMOBILIER - TRANSPORT 
- IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136565 

"MAMAN MARIANE"SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706965 par 
"MAMAN MARIANE"SARL, MBORO, ABOUR VILLA 
N°03, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes les activités liées à 
la restauration et à l'organisation de conférences et/ou 
de spectacles ; la propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories, de cafés, la 
représentation de toute enseigne hôtelière au Sénégal ; 
le transport national ou international de personnes 
publiques ou privées, et de marchandises de toutes 
origines ; toutes activités de mécanique, froid et 
climatisation. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 



BOPI 10NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

26 
 

N° d’enregistrement : 136566 

JAPO 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706966 par JAPO, 
QUARTIER KEUR MAME EL HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : POSE DE COMPTEURS 
ELECTRIQUES - VENTE ET INSTALLATION DE 
MATERIELS ELECTRIQUES-   ELECTRICITE - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 136567 

GIE MARTINE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706967 par GIE 
MARTINE, COMMUNE DE KEUR MOUSSA, VILLAGE 
DE TOULY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : FORMATION - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ET 
FRUITS ET LEGUMES - IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 136568 

GIE FEDERATION DES 
PROFESSIONNELLES DE L'AGRO 

ALIMENTAIRE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706968 par GIE 
FEDERATION DES PROFESSIONNELLES DE 
L'AGRO ALIMENTAIRE, MBOUR, COMMUNE DE 
SOMONE  QUARTIER ESCALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES 
CEREALES, DES FRUITS ET LEGUMES. 

N° d’enregistrement : 136569 

ASIA - FAST 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706969 par ASIA - 
FAST, MBOUR COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY RESIDENCE TOTEM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie - tourisme exploitation bar 
restaurant - pizzeria cabaret - organisation de 
spectacles vivants et cérémonies - immobilier - 
commerce général - import export - prestation de 
services - BTP - excursions terrestres et maritimes - 
syndic de copropriété - gestion locative - négoce - 
courtage - représentation - transport - pêche. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136570 

GIE SAKKU XAM - XAM 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706970 par GIE 
SAKKU XAM - XAM, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : FORMATION - AVICULTURE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
ELEVAGE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 136571 

GIE MAN MOSSANE NDIEME 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706971 par GIE 
MAN MOSSANE NDIEME, MBOUR, COMMUNE DE 
MALICOUNDA QUARTIER FALOKH, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MICRO FINANCE - CREDIT 
REVOLVING - COMMERCE GENERAL - ELEVAGE - 
BTP - AGRICULTURE - MULTI SERVICES - 
TRANSPORT - IMMOBILIER - PECHE - MAREYAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 136572 

GIE LE CHEMIN DES FEMMES 
UNIES DE THIADIAYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706972 par GIE LE 
CHEMIN DES FEMMES UNIES DE THIADIAYE, 
MBOUR, COMMUNE DE THIADIAYE QUARTIER 
WALO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
COUTURE - COIFFURE - TRANSFORMATION DES 
CEREALES, DES FRUITS ET LEGUMES - 
AVICULTURE - TRANSPORT - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136573 

ECOLE DE SANTE"PROFESSEUR 
BIRAME DIOP" 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706973 par ECOLE 
DE SANTE"PROFESSEUR BIRAME DIOP", ACAPES 
QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La formation de sage-femme d'Etat, 
d'infirmiers d'Etat, d'assistants infirmiers d'Etat; La 
formation de techniciens de santé, de délégués 
médicaux; La formation de techniciens supérieurs de 
laboratoires ; La consultance dans le domaine de la 
santé. Et généralement comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 136574 

CENTRE POLYVALENT DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
HOTELERIE - RESTAURATION  - 

SANTE - SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706974 par 
CENTRE POLYVALENT DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE HOTELERIE - RESTAURATION  
- SANTE - SARL, MBOUR, IMMEUBLE SALON D'OR 
SUR LA ROUTE NATIONALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation ; hôtellerie ; restauration ; 
santé ; tourisme ; prestation de service. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136575 

L'ATELIER AFRICAIN DU BOIS  - 
SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706975 par 
L'ATELIER AFRICAIN DU BOIS  - SARL, MBOUR-
SOMONE QUARTIER CANDA BP 243 NGAPAROU, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La conception, la fabrication, la 
commercialisation et la pose de tout ouvrage, de 
mobiliers, d'agencement ; la maîtrise d'ouvrage ; la 
peinture ; la gérance de tous biens immobiliers; toutes 
prestations de services; et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136576 

MINES METAUX ET 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706976 par MINES 
METAUX ET CONSTRUCTIONS, MBOUR QUARTIER 
MBOUR SERERE SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - COMMERCE 
GENERAL - ELEVAGE - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136577 

ETUDES, REALISATIONS, 
SUPERVISION   SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706977 par 
ETUDES, REALISATIONS, SUPERVISION   SUARL, 

QUARTIER CARRIERE, A COTE DE LA CLINIQUE 
HABIB SAAD, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et ingénierie ; travaux de 
tous corps d'état : supervision et management de 
projets ; approvisionnement et import-export ; location, 
gérance de matériels, d'infrastructures et d'installations ; 
etc. 

N° d’enregistrement : 136578 

NDEYOU DARA DE FAHU 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706978 par 
NDEYOU DARA DE FAHU, QUARTIER FAHU DAARA 
OUSTAZ KAIRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruit et légumes - 
commerce général - import export - agriculture - élevage 
- aviculture -prestation de services - événementiel. 

N° d’enregistrement : 136579 

O. RING TECHNOLOGIES 
INDUSTRIES ET BUSINESS SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706980 par O RING 
TECHNOLOGIES INDUSTRIES ET BUSINESS SARL, 
QUARTIER DIALO EN FACE DU STADE MUNICIPAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; l'exécution de tous travaux de construction industrielle, 
maintenance, chaudronnerie, tuyauterie ; toutes 
activités d'exploitation minière, d'aménagement et de 
terrassement ; tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
d'ouvrages d'art et le forage de puits ; la prestation de 
services dans les domaines du génie civil, génie rural, 
de l'assainissement et du forage ; le commerce sous 
toutes ses formes, l'import-export, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation, la sous-traitance et la 
fourniture de tous services. Et plus généralement, 
toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 136580 

AGUABLUE SENEGAL SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706981 par 
AGUABLUE SENEGAL SARL, MBIRDIAM, ROUTE 
N°02, COMMUNE DE KEUR MOUSSA, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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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 financement, l'achat, la vente, 
l'installation, l'extraction, la production, l'exploitation, la 
distribution, la commercialisation, de tous systèmes de 
traitement d'eau et de production d'énergies 
renouvelables sous toutes ses formes, procédés et 
contenus ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en location 
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la 
participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement dans toutes opérations 
pouvant se rattacher 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. 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 136581 

SLD BTP SARL 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706982 par SLD 
BTP SARL, LIEUDIT KM 50 - ROUTE DE DAKAR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; tous travaux de télécommunication 
(Pylônes et Réseaux) ; toutes activités de topographie, 
de promotion immobilière, de multiservices et de 
conseils ; le commerce sous toutes ses formes, la vente 
de tout matériel, toutes marchandises, les plus diverses, 
et, généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; l'élevage sous toutes 
ses formes, toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; toutes activités ou 
opérations d'importation, d'exportation, de distribution 
de tous biens et produits. Et plus généralement, toutes 
activités susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension des opérations sus-citées. 

 

 

N° d’enregistrement : 136582 

TAKKU LIGUEYE SOPE SENE 
DIEUKEUR 

Dép. le 10/01/2017 sous le n° 5201706983 par TAKKU 
LIGUEYE SOPE SENE DIEUKEUR, QUARTIER 
MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AVICULTURE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - AGRICULTURE - ELEVAGE 
- MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136583 

LO NDAME ET FRERES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706984 par LO 
NDAME ET FRERES, COMMUNE DE DIENDER 
VILLAGE DE NDAME LO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - BTP - AGRICULTURE MULTISERVICES - 
TRANSPORT - IMMOBILIER - AVICULTURE - 
MAREYAGE TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 136584 

DAMELS 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706985 par 
DAMELS, MBOUR, COMMUNE DE MALICOUNDA, 
QUARTIER POINTE SARENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAREYAGE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS HALIEUTIQUES - ASSAINISSEMENT 
- ELEVAGE - EMBOUCHE BOVINE - TRANSPORT - 
COMMERCE GENERAL - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - BTP - PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136585 

SECURITE CADIOR ACTION  SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706986 par 
SECURITE CADIOR ACTION  SARL, EX 10ème 
RIAOM, EN FACE DU SIEGE DE LA CROIX  ROUGE 
SENEGALAISE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle 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 au 
gardiennage, à la sécurité et à la protection des 
personnes, des biens et des lieux de travail, notamment 
le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, le télé 
gardiennage, la sécurité électronique, etc. ; 
l'importation, l'exportation et la vente de matériels de 
sécurité, alarmes, gestion de temps, contrôle d'accès, 
identification, géo localisation et les logiciels appropriés 
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ainsi que leur commercialisation ; la sécurité mobile, la 
sûreté aéroportuaire et portuaire ; le transport et 
l'escorte de fonds et de logistique bancaire ; la formation 
et le recrutement de personnel dans le domaine de la 
sécurité ; tous travaux de bâtiments, travaux publics et 
assimilés ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 136586 

RESEAU DES FEMMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE SESSENE 

Dép. le 11/01/2017 sous le n° 5201706987 par 
RESEAU DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE SESSENE, MBOUR - COMMUNE DE SESSENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSFORMATION 
DES FRUITS ET LEGUMES - CREDIT REVOLVING - 
TEINTURE - MARAICHAGE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136587 

MAKEMA SARL 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706988 par 
MAKEMA SARL, SALY TAPEE B.P. 834, SALY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport national et international ; 
transport sous toutes ses formes ; le transport 
touristique ; exploitation de circuits touristiques ; agence 
de voyage et de tourisme ; vente de voitures d'occasion 
; agence de location de voitures ; immobilier sous toutes 
ses formes ; location immobilière ; la prise participation 
ou le contrôle partiel ou total, direct ou indirect, dans 
des opérations financières, immobilières ou mobilières, 
fonds de commerce, entreprise commerciale ou 
industrielle existante ou à créer, pouvant faciliter le 
développement de la société. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136588 

GIE LUMIERE DES NIAYES DE 
MBORO 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706989 par GIE 
LUMIERE DES NIAYES DE MBORO, TIVAOUANE , 
COMMUNE DE MBORO  QUARTIER NGAYE NGAYE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
INSTALLATION ELECTRIQUE BATIMENT ET 
RESEAUX - PEINTURE BATIMENT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136589 

GROUPEMENT NAFORE DE 
THINTHIE 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706990 par 
GROUPEMENT NAFORE DE THINTHIE, COMMUNE 
DE MBORO - VILLAGE THINTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRO 
FORESTIERS - APPROVISIONNEMENT INTRANTS 
ET EMBALLAGES AGRO FORESTIERS - 
EQUIPEMENT DES PRODUCTEURS EN MATERIEL 
AGRO FORESTIER - TRANSFORMATION DES 
PRODUITS AGRO FORESTIERS. 

N° d’enregistrement : 136590 

CLINIQUE ELHADJI MATAR SOP 
NDIAYE SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706991 par 
CLINIQUE ELHADJI MATAR SOP NDIAYE SUARL, 
KEUR MASSAMBA GUEYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Clinique médicale, consultations 
médecin chirurgie et spécialités chirurgicales, 
interventions chirurgies et spécialités chirurgicales, 
imagerie médicale, analyse médicale, centre de 
formation internationale en chirurgie, vente et achat de 
produits médico-chirurgicaux et de laboratoire, 
prestations de services ; la prise de participation dans 
toutes activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales ou industrielles, 
annexes ou connexes se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement y 
compris la prise sous toutes ses formes d'intérêt ou de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 136591 

MANKO AND SOUKHALY URBAIN 
MBOUR 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706992 par MANKO 
AND SOUKHALY URBAIN MBOUR, QUARTIER 
GRAND MBOUR, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT URBAIN - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - MARAICHAGE 
- AVICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136592 

GIE CHAUFFEURS ET 
TRANSPORTEURS DE JOAL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706993 par GIE 
CHAUFFEURS ET TRANSPORTEURS DE JOAL, 
MBOUR, COMMUNE DE JOAL FADIOUTH QUARTIER 
GARE ROUTIERE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - AGRICULTURE - 
PECHE - ELEVAGE COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136593 

TAKKU LIGUEYE TRANSPORT 
MBOUR 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706994 par TAKKU 
LIGUEYE TRANSPORT MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT URBAIN - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - MARAICHAGE 
- AVICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136594 

RELAIS COMMUN AUTAIRE DE 
DIASS 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706995 par RELAIS 
COMMUN AUTAIRE DE DIASS, COMMUNE DE DIASS 
QUARTIER DIASS FORAGE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AGRO ALIMENTAIRE - COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT - CREDIT REVOLVING - COUTURE - 
COIFFURE - TRANSFERT D'ARGENT - MICRO 
FINANCE - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136595 

SIWAL CONCEPT SUARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706996 par SIWAL 
CONCEPT SUARL, NGAPAROU EXTENSION VILLA 
N°313, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'événementiel; la création d'événement sous forme de 
salon, congrès, festival, convention, soirée festive, 
cocktail, remise de prix, soirées à thèmes, sorties 
découvertes ; la publicité; la stratégie communication et 

marketing; le relookage, la présentation PowerPoint, la 
sérigraphie, brochure, mailing; le conseil; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital des sociétés 
sénégalaises ou étrangères cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. "et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension."  

N° d’enregistrement : 136596 

VAVA MOUK BUSINESS 

Dép. le 12/01/2017 sous le n° 5201706997 par VAVA 
MOUK BUSINESS, QUARTIER RANDOULENE NORD 
VILLA N° 85, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AVICULTURE - COMMERCE 
GENERAL - TRANSPORT - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 136597 

I.B. GROUP SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201706998 par I.B. 
GROUP SARL, BAYAKH COMMUNE DE DIENDER, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve, le cas échéant, de 
l'obtention de toutes autorisations légales et 
administratives requises : Toutes activités dans le 
domaine de l'agriculture, l'agro-alimentaire, 
l'agrotourisme, l'aviculture, la pisciculture, et de 
l'élevage en général ; l'aménagement et l'exploitation de 
terrains agricoles, l'exploitation de toutes fermes 
agricoles, l'élevage de toute volaille et tout bétail à 
consommation humaine ; la transformation, le 
conditionnement, la vente, la distribution, la 
représentation de tous produits chimiques ou 
organiques destinés à l'agriculture, et de tous produits 
destinés à la pisciculture et à l'aviculture, l'exploitation 
de tous marques, procédés, licences relatifs auxdits 
produits ; l'importation, la vente, la distribution, la 
représentation de tous engins, tracteurs et autres 
matériels d'exploitation utilisés pour l'agriculture, 
l'aviculture, la pisciculture, et l'élevage en général, 
l'exploitation de tous marques, procédés, licences 
relatifs auxdits matériels ; la transformation, le 
conditionnement, la vente, la distribution, la 
représentation de tous produits alimentaires, tels que 
les fruits et légumes, et par suite, l'exploitation de tous 
marques, procédés, licences relatifs auxdits produits ; la 
transformation, le conditionnement, la vente, la 
distribution, la représentation de produits halieutiques, 
tels que le poisson et les autres produits de la mer ; le 
commerce en général, en gros ou au détail, 
l'importation, l'exportation, la distribution, le stockage, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange, 
de tous appareils, matériels, équipements, matières 
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premières, produits finis ou semi-finis, objets ou 
marchandises, de toute nature et de toute origine licites, 
qu'ils soient neufs ou d'occasion ; la production, la 
fabrication et la distribution de tous matériels et 
matériaux destinés aux entreprises industrielles et 
commerciales ; toutes activités liées à l'hôtellerie, à la 
restauration, au tourisme (réservation, hébergement, 
circuit touristique), l'organisation de colonies de 
vacances, de circuits internationaux, de voyages 
d'affaires ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international; l'importation, l'exportation, le 
stockage, la distribution, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements, matières premières, produits, objets 
ou marchandises relatifs aux informations numérisées 
et analogiques ; aux énergies renouvelables ; toutes 
prestations de services; l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; la 
représentation de toutes marques ; l'exploitation de 
toute plateforme de transfert d'argent, de paiement, de 
mobile-Banking, E-Banking et de Monétique ; la 
réalisation de tous travaux d'études, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage, les études générales 
et les travaux de construction dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment tout corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique, ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers 
d'assainissement ; le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers et industriels, toutes opérations de 
promotion et/ou de transaction immobilière, toutes 
activités d'achat de gré à gré par adjudication judiciaire 
ou autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers, 
toutes activités de prestataires de services ; 
l'exploitation de toutes activités ou opérations 
permettant le développement des activités ci-dessus 
énumérées, et, généralement comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet, ou 
susceptibles d'en faciliter le développement ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 136598 

KAYOR INDUSTRIE BTP 

Dép. le 16/01/2017 sous le n° 5201706999 par KAYOR 
INDUSTRIE BTP, QUARTIER MEDINA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - NEGOCE - 
OPERATIONS INDUSTRIELLES ET FINANCIERES. 

N° d’enregistrement : 136599 

HVO IMPORT EXPORT SARL 

Dép. le 16/01/2017 sous le n° 5201707000 par HVO 
IMPORT EXPORT SARL, LIEUDIT SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes , le commerce en général, 
négoce international; études, exécution et expertises de 
projets immobiliers et autres ; génie civil; 
électromécanique, le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux ; l'importation, l'exportation, 
l'achat en gros, la commercialisation de tous produits et 
ou marchandises de toute provenance et de toute 
nature; la fabrication et la commercialisation de tous 
produits et matériaux ; l'exploitation d'usines au Sénégal 
et à l'étranger; la vente de voitures d'occasions, de 
pièces de rechange, la location de voitures, 
agrobusiness, agro-industrie, agroalimentaire ; 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 ; prestations 
de services. Le tout directement ou indirectement pour 
son compte et pour le compte de tiers, soit seul, 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. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 136600 

SOCIETE HOTELERIE DE SINDIA - 
SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707001 par 
SOCIETE HOTELERIE DE SINDIA - SARL, SINDIA RN 
1 KM 60 ROUTE DE MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion d'ensemble immobilier à 
usage de restaurant-bar-hôtes ; management c ces 
établissements ; négoce, stockage, de toutes 
marchandises liées à ces activités ; conception, 
construction de tout ensemble destiné à ces activités ; 
organisation de toutes manifestations professionnelles 
et publiques ainsi que la promotion et l'animation de 
celles-ci, gestion de dancing, night-club ainsi que tous 
types de restaurant ; exploitation de circuits touristiques 
notamment maritimes, incluant la gestion d'un parc 
automobile maritime ; création et animation de fonds de 
commerce et d'agence ( voyage et généralement toutes 
activités se rapportant à l'industrie du loisir et du 
tourisme ainsi que du recrutement et de formation du 
personnel et cadres nécessaires ; l'exploitation d'un 
restaurant, d'un lounge bar et d'un grill room ; la mise i 
place d'un service traiteur ainsi que toutes activités liées 
à la restauration, l'organisation de séminaires, 
colloques, conférence et spectacles ou toute autre 
manifestation ; le négoce, le courtage et le service de 
traiteur lors des cérémonies (mariai baptême, 
anniversaire, cocktail et autres) ; la création, 
l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de 
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restaurant, grill room et de service traiteur pour les 
entreprises et les particuliers ; toutes activités de 
prestation de service en matière restauration et de 
vente à emporter ; toutes opérations dans le domaine 
de la restauration, d'une cafétéria et la vente de produits 
de consommation ; pour réaliser l'objet social, la société 
pourra effectuer toutes les opérations civiles, 
commercial industrielles, financières, mobilières et 
immobilières qu'on retiendra nécessaires et opportunes, 
et ainsi elle pourra achat vendre, permuter, construire et 
gérer des biens meubles et immeubles. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, mobilier 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement 

N° d’enregistrement : 136601 

AND LIGUEYE 

Dép. le 16/01/2017 sous le n° 5201707002 par AND 
LIGUEYE, TIVAOUANE - VILLAGE DE KEUR KHALY 
SARATA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - HORTICULTURE - AGRO PASTORAL - 
AGRICULTURE - MARAICHAGE - ELEVAGE - 
EMBOUCHE BOVINE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136602 

NOVIMMO SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707003 par 
NOVIMMO SARL, BAYAKH COMMUNE DE DIENDER, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet : toutes 
opérations d'agent immobilier, notamment, 
l'administration et la gestion par la location ou autrement 
de tous immeubles, appartements, villas et biens 
immobiliers ; toutes opérations de promotion 
immobilière, l'acquisition, la construction, la vente de 
tous biens immobiliers ; la rénovation de tous biens 
immobiliers, ainsi que leur mise en valeur ; 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 biens 
indivis entre les porteurs de parts et, généralement, 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement, à un quelconque des objets de la société 
et susceptibles de favoriser son essor et son 
développement. 

N° d’enregistrement : 136603 

SECAP SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707004 par SECAP 
SARL, QUARTIER KIPPOU 2, DERRIERE LA 
MOSQUEE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'agriculture et le maraîchage sous toutes 
leurs formes, toutes activités connexes de production, 
de cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'exploitation de tout complexe agricole, 
avicole et pastoral ; l'élevage sous toutes ses formes, 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; le commerce, l'industrie et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. 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 : 136604 

BEL MEAL SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707005 par BEL 
MEAL SARL, ZONE INDUSTRIELLE DE SANDIARA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la fabrication, la 
commercialisation et l'exportation de farine et d'huile de 
poissons. 

N° d’enregistrement : 136605 

LE NEW DELICES SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707006 par LE NEW 
DELICES SARL, 300 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration et l'organisation 
de séjours, de conférences et de spectacles ; la mise au 
point et l'exécution de circuits touristiques, le transport 
touristique, l'organisation de voyages et la vente de 
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billets et titres de voyage; la propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories, de bars, de cafés, la 
représentation de toute enseigne hôtelière au Sénégal ; 
l'acquisition et l'exploitation de maison d'hôtes, de 
motels ou locaux meublés ; l'achat et la construction de 
biens immobiliers ou la rénovation de tous immeubles 
destinés à l'activité hôtelière ; la gestion des 
réservations, le transport des clients par voies terrestre, 
maritime ou aérienne ; la prise en charge de clients en 
zone de transit avec l'accord des compagnies aériennes 
; l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt social ; 
la prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 136606 

GIE CHAUFFEURS UNIS MBORO 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707007 par 
CHAUFFEURS UNIS MBORO, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO  QUARTIER DIAMAGUENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - MECANIQUE 
GENERALE - MARAICHAGE - PECHE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE GENERAL. 

N° d’enregistrement : 136607 

GIE TECHNIQUE INDUSTRIE ET 
MAINTENANCE (T.I.M) 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707008 par GIE 
TECHNIQUE INDUSTRIE ET MAINTENANCE (T.I.M) , 
TIVAOUANE, QUARTIER KEUR MATAR , THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAINTENANCE - 
CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE - SABLAGE - 
PEINTURE - ACHAFAUDAGE - ELECTRICITE - 
IMMOBILIER - AVICULTURE - COMMERCE 
GENERAL - AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136608 

FEDERATION DES ELEVEURS DE 
THIADIAYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707009 par 
FEDERATION DES ELEVEURS DE THIADIAYE, 
MBOUR COMMUNE DE THIADIAYE QUARTER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELEVAGE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - BTP - PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136609 

GIE MBOGOYIIF 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707010 par GIE 
MBOGOYIIF, MBOUR, COMMUNE DE SINDIA 
VILLAGE DE DJILAKH, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELEVAGE - EMBOUCHE BOVINE - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - BTP - PROTECTION 
ENVIRONNEMENT - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136610 

CHEIKH ANTA DIOP ACADEMIE 
SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707011 par CHEIKH 
ANTA DIOP ACADEMIE SARL, HERSENT ROUTE DE 
KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes opérations afférentes à 
'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel, notamment la gestion d'une école 
dénommée " CHEIKH ANTA DIOP [ACADEMIE " ; le 
conseil, l'assistance, et toutes activités de prestation de 
service en matière de gestion de groupe scolaire et de 
centre de formation; l'importation, l'achat de fournitures 
scolaires et de tous matériels didactiques ; toutes 
activités afférentes à 'enseignement général, technique 
et professionnel, aux études, à la recherche, à 
l'expertise et au conseil dans le cadre des domaines 
précités. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rapporter directement ou 
indirectement à l'objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 136611 

GIE LIGUEY KHADRE NDIASSANE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707012 par GIE 
LIGUEY KHADRE NDIASSANE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MARAICHAGE - COMMERCE 
GENERAL - AGRICULTURE - AVICULTURE - GENIE 
CIVIL - EMBOUCHE - IMPORT EXPORT - ELEVAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136612 

SEUTI MOR NIAKHANA DIOP 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707013 par SEUTI 
MOR NIAKHANA DIOP, QUARTIER KEUR SERIGNE 
ABDOULAYE YAKHINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES -TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - COUTURE - 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 136613 

SOPE SERIGNE BABACAR 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707014 par SOPE 
SERIGNE BABACAR, COMMUNE DE BAYAKH 
ROUTE DE DAKAR  VILLAGE DE DENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE 
- TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136614 

WA KEUR MAME SEYDI 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707015 par WA 
KEUR MAME SEYDI, COMMUNE DE BAYAKH ROUTE 
DE DAKAR VILLAGE DE DENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE 
- TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136615 

GROUPEMENT  DES FEMMES 
NAGGO LIGUEYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707016 par 
GROUPEMENT  DES FEMMES NAGGO LIGUEYE, 
COMMUNE DE BAYAKH ROUTE DE DAKAR VILLAGE 
DE DENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - AVICULTURE - EMBOUCHE BOVINE 
- TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136616 

CHEIKH IBRAHIMA NIASS 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707017 par CHEIKH 
IBRAHIMA NIASS, QUARTIER FAHU 2, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - AVICULTURE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
EXPLOITATION FORESTIERE - NETTOIEMENT ET 
ENTRETIEN TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136617 

GIE WAKEUR BAYE MASS 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707018 par GIE 
WAKEUR BAYE MASS, TIVAOUANE, QUARTIER 
KEUR MASS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - FOURNITURE MATERIELS DE BUREAU - 
AGRO PASTORAL - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136618 

GIE ENTREPRISE GENERALE DE 
NEGOCE ET DE COMMERCE 

INTERNATIONALE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707019 par GIE 
ENTREPRISE GENERALE DE NEGOCE ET DE 
COMMERCE INTERNATIONALE, QUARTIER 
CARRIERE 123 RUE DU TRESOR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import export - distribution de tous 
produits marchandises et denrées - vente et achat de 
véhicules, d'engrais et de produits phytosanitaires, de 
pièces détachées automobiles et divers articles - 
commerce général - prestation de services - transport 
terrestre et maritime - magasinage. 

N° d’enregistrement : 136619 

GIE DIAKHAO SALAM ETP 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707020 par GIE 
DIAKHAO SALAM ETP, QUARTIER DIAKAO SOUF, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELECTRICITE FROID - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136620 

WEST AFRICA AERO SERVICES 
SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707021 par WEST 
AFRICA AERO SERVICES SARL, SALY PORTUDAL, 
SALY STATION VILLA N°255, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'aéronautique (négoce d'avions, réparation, vente de 
pièces détachées, réparation et location d'avions, 
convoyage, parachutisme...) ; la vente et la location de 
tous types d'aéronefs et d'hélicoptères : etc. 
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N° d’enregistrement : 136621 

GIE ANDANDO LIGUEY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707022 par GIE 
ANDANDO LIGUEY, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MECKHE QUARTIER LEBOU EST, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRO PASTORALE - COUTURE - 
TEINTURE - TRANSFORMATION DES CEREALES, 
FRUITS ET LEGUMES -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136622 

RACINES SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707023 par 
RACINES SARL, TIVAOUANE, NOTTO GOUYE 
DIAMA, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La culture du Jatropha (Tabanaani 
en wolof),la fabrication de biocarburant, et sa 
commercialisation au Sénégal et à l'étranger, à partir de 
la transformation du Jatropha, l'achat, la vente, la 
production, la transformation, l'importation, l'exploitation, 
le commerce de tous matériaux et des matières 
premières ou produits entrant dans la fabrication de 
biocarburant ou en dérivant. La création et la gestion 
d'exploitation, l'exportation de fruits et légumes et autres 
produits du cru, le conseil, l'assistance, la sous 
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matières agricole ; 
commerciale, et industrielle ; les activités de transports 
de marchandises et matériels, et plus généralement 
l'acquisition et l'exploitation de tous services de 
transports et camionnages, la participation à toute 
entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus, notamment à celles qui pourraient concourir à 
la réalisation de celui-ci et ce par tous moyens, création 
de nouvelles sociétés, fusion, apports, alliances ou 
sociétés en participation. Et enfin, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant e rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets 
similaires ou connexes, de p nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136623 

GENIE 3E SARL. 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707024 par GENIE 
3E SARL, MBOUR, MEDINE VILLA N°237, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes, exécution et expertises de 
projets immobiliers et autres ; génie civil; 
électromécanique, transport et logistique, tous travaux 
de bâtiments, travaux publics et assimilés, l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation de 
tous produits et ou marchandises de toute provenance 
et de toute nature; la fabrication et la commercialisation 
de tout produit et matériaux ; import et export de tous 
produits et matériaux de constructions, le concassage et 

la commercialisation de tout type de gravier et de sable 
; transport en général ; la confection et l'implantation de 
signalisations luminaires horizontales et verticales ; 
distribution de tous produits et matériaux divers ; la 
location de matériels de chantier et de travaux publics ; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits. La représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique ; la prise de participation de la 
société, dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe ; prestations de services. Le 
tout directement ou indirectement pour son compte et 
pour le compte de tiers, soit seul, 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. D'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 136624 

GIE TAKKU LIGEEY SOYALEKKU 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707025 par GIE 
TAKKU LIGEEY SOYALEKKU, COMMUNE DE TOUBA 
TOUL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136625 

GIE LAMP FALL SERVICES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707026 par GIE 
LAMP FALL SERVICES, COMMUNE DE KAYAR, 
QUARTIER DAROU SALAM, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : SECURITE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT -AGRICULTURE - 
ELEVAGE - LOCATION DE DIVERS MATERIELS - 
TRANSPORT - PECHE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136626 

GIE WAKEUR MAME SENY GUEYE 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707027 par GIE 
WAKEUR MAME SENY GUEYE, COMMUNE DE 
DIENDER, VILLAGE DE NDAME LO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION FRUITS ET 
LEGUMES - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT -   AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136627 

AU FIL DES LOTS - SARL 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707028 par AU FIL 
DES LOTS - SARL, ROUTE NATIONALE - FACE 
STADE CAROLINE FAYE - MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'achat et la revente de biens neufs 
et occasions ; l'importation et exportation de 
marchandises produits et services; tout type de 
services. Et généralement comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 136628 

GIE ARTISANS DE KEUR KHAR 
DIOP 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707029 par GIE 
ARTISANS DE KEUR KHAR DIOP, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO VILLAGE DE KEUR KHAR 
DIOP, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - ARTISANAT - BTP 
- TRANSPORT - IMPORT EXPORT - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES - 
AVICULTURE - AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136629 

GIE DIAKHAO G8 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707030 par GIE 
DIAKHAO G8, QUARTIER DIAKHAO KANDA, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
IMPORT EXPORT - MULTI SERVIES - EMBOUCHE 
BOVINE ET OVINE. 

N° d’enregistrement : 136630 

GIE AL HAMADIYA BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707031 par GIE AL 
HAMADIYA BUSINESS SERVICES, QUARTIER 
GRAND THIES RUE 13, VILLA N°283, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE, 
EBENISTE ET ALUMINIUM - IMMOBILIER - 
FORMATION - MAINTENANCE INFORMATIQUE - 
COMMERCE GENERAL - COUTURE -EXPLOITATION 
D'UNE AGENCE DE VOYAGE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - BTP - TRANSPORT -PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136631 

GIE AND SOUKALY SOUNIOU 
GOKH DE NDIOBENE TAY 

Dép. le 19/12/2016 sous le n° 5201707032 par GIE 
AND SOUKALY SOUNIOU GOKH DE NDIOBENE TAY, 
MBOUR, COMMUNE DE MALICOUNDA VILLAGE DE 
POINTE SARENE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PECHE - MAREYAGE - 
COMMERCE GENERAL - AGRICULTURE - ELEVAGE 
- IMPORT EXPORT - TRANSFORMATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUE, DES FRUITS ET 
LEGUMES ET CEREALES LOCALES - TOURISME - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136632 

NAX JARINU JOAL FADIOUTH 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707033 par NAX 
JARINU JOAL FADIOUTH, MBOUR COMMUNE DE 
JOAL FADIOUTH QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES FRUITS 
ET LEGUMES -TRANSFORMATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES ET COMMERCIALISATION - 
COMMERCE GENERAL - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136633 

COMPLEXE COMMERCIAL DES 
PRODUITS D'ELEVAGE SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707034 par 
COMPLEXE COMMERCIAL DES PRODUITS 
D'ELEVAGE SARL, DIAMAGUENE MBOUR, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation directe ou indirecte de 
tout établissement commercial, magasins; 
supermarchés; l'achat ou la vente de biens ou 
marchandises diverses; l'importation, l'exportation; le 
suivi et l'encadrement vétérinaire; central d'achat et 
vente de produits animaliers; toutes opérations de 
démultiplication de canaux; le commerce en général, 
toutes opérations d'intermédiation. 

N° d’enregistrement : 136634 

SETRANS SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707035 par 
SETRANS SARL , GRAND MBOUR, BP 26072 P.A., 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transit en général, le transport 
logistique, la manutention loutes activités de 
démultiplication des canaux de contact entre 
lournisseurs et clients, toutes opérations 
d'intermédiation; etc. 
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N° d’enregistrement : 136635 

HENRY MARINE LOISIRS SAS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707036 par HENRY 
MARINE LOISIRS SAS , 42 RESIDENCE VILLAGE DE 
MANGROVE SALY PORTUDAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation de base nautique avec 
l'ensemble des activités et services qui y sont 
habituellement rattachés, comme l'organisation du 
tourisme privé ou du tourisme d'affaires, les 
promenades et les excursions en mer, les visites 
guidées de lieux touristiques, les sorties de pêche en 
mer, la vente des produits de la pêche, les loisirs 
nautiques, le ski nautique, le jet-ski, la planche à voile, 
la plongée sous-marine, le surf, le kayak de mer, le 
kitesurf, les bouées et bananes tractées, le tout sans 
que cette énumération faite seulement à titre d'exemple 
n'ait un quelconque caractère exhaustif, l'activité de la 
société s'étendant d'une manière plus générale à tout 
ce qui de près ou de loin touche ou pourrait toucher aux 
domaines du nautisme et du tourisme ; l'achat, la vente, 
la location, l'entretien, le gardiennage de bateaux de 
toute nature, la restauration sous toutes ses formes, 
l'exploitation de snack, débit de boissons, l'organisation 
de réceptions, de soirées à thème, l'organisation 
événementielle ainsi que toutes les activités de plage, 
centre aéré pour enfants, activités culturelles de toute 
nature pour tous publics, cours, ateliers, mais aussi la 
vente de tous objets, produits, équipements, 
accessoires en rapport avec les activités précitées ; 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes ; la société peut 
recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de 
quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors 
qu'ils peuvent concourir à la réalisation des activités 
visées aux alinéas qui précèdent ou la faciliter, ou qu'ils 
permettent de sauvegarder directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en 
relation d'affaires. 

N° d’enregistrement : 136636 

JAPPOO COUTURE DE DAROU 
FALL DIOGO 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707037 par 
JAPPOO COUTURE DE DAROU FALL DIOGO, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS 
VILLAGE DE DAROU FALL , THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ARTISANAT - COMMERCE 
GENERAL - ELEVAGE - AGRICULTURE 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 136637 

KEUR GUI PRODUCTIONS SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707038 par KEUR 
GUI PRODUCTIONS SUARL, SALY PORTUDAL, 

SALY STATION, VILLA N°255 BP 2434 MBOUR 
ANNEXE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'enseignement de la danse, de la 
percussion, de la musique, etc. ; l'exploitation de studios 
de musique et de production ; la production 
audiovisuelle ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 136638 

NDINDI MBOW ET FRERES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707039 par NDINDI 
MBOW ET FRERES, MBOUR, COMMUNE DE 
THIADIAYE QUARTIER ESCALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136639 

WERO AMATH 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707040 par WERO 
AMATH, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS VILLAGE DE KEUR RASSOUL DIA, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro forestiers - approvisionnement intrants et 
emballages agro forestiers - équipement des 
producteurs en matériel agro forestier - transformation 
des produits agro forestiers. 

N° d’enregistrement : 136640 

SOPEY AHMADOU CISS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707041 par SOPEY 
AHMADOU CISS, TIVAOUANE, COMMUNE DE MONT 
ROLLAND VILLAGE DE LOKHOUSS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
EXPLOITATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES ET 
AGRO PASTORAUX - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136641 

THIERNO SOULEYMANE BALL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707042 par 
THIERNO SOULEYMANE BALL, TIVAOUANE, 
VILLAGE DE NDINDY ABDOU, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRO PASTORAL - MARAICHAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136642 

JUICE, MILK & DRINKS SA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707043 par JUICE, 
MILK & DRINKS SA, ZONE INDUSTRIELLE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la production 
et à la transformation de tout produit ou matière ; 
l'exploitation de toutes activités agro-alimentaires ou 
agro-industrielles, la production et la commercialisation 
des produits agro-industriels notamment jus de fruit, lait 
et eau minérale ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage de divers produits et 
marchandises ; le commerce sous toutes ses formes, 
l'import-export, 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 ; la création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits et la 
fourniture de tous services. 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 : 136643 

ETABLISSEMENT YAKHINE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707044 par 
ETABLISSEMENT YAKHINE, QUARTIER KEUR 
SERIGNE ABLAYE YAKHINE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AQUACULTURE - AVICULTURE - RESTAURATION 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136644 

AND SUKHALI SOUNIOU GOKH DE 
NGAPAROU 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707045 par AND 
SUKHALI SOUNIOU GOKH DE NGAPAROU, MBOUR, 
COMMUNE DE NGAPAROU, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - micro finance - 
crédit revolving - transformation de fruits et légumes et 
céréales locales - transformation de produits 
halieutiques - couture - restauration - transport - 
transfert d'argent - import export - prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 136645 

NDIAWAR KHAR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707046 par 
NDIAWAR KHAR, QUARTIER SILMANG, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie - mécanique - BTP - 
vente de matériels informatiques - génie civil - entretien 
et réparation de portable - commerce général - import 
export - élevage - location de véhicules - immobilier - 
transport - maraichage - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136646 

LES MANGUIERS DE GUEREO 
LODGE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707047 par LES 
MANGUIERS DE GUEREO LODGE, MBOUR, 
GUEREO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, le 
développement, l'exploitation et la gestion, d'hôtel, de 
restaurants et campements de toutes catégories, la 
fabrication, commercialisation, distribution, etc. 

N° d’enregistrement : 136647 

KEUR SERIGNE BI 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707048 par KEUR 
SERIGNE BI, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER DIAMAGUENE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : CREATION ET VENTE D'OBJETS 
D'ART - CONFECTION HABILLEMENT - 
DECORATION - AMENAGEMENT - ESPACES VERTS 
- TRANSPORT - GENIE CIVIL - BTP - IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136648 

RESTAURANT LE KEBAB DE LUXE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707049 par 
RESTAURANT LE KEBAB DE LUXE, QUARTIER CITE 
LAMY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : RESTAURATION - COMMERCE 
GENERAL - AGRICULTURE ELEVAGE - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136649 

CAFE INCA SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707050 par CAFE 
INCA SARL, NIANING TEFESS, RESIDENCE LES 
COQUILLAGES BP 230 - SALY, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation de sites touristiques, d'hôtels, de 
résidences hôtelières, résidences meublées et de 
Restaurants de toutes catégories : etc. 
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N° d’enregistrement : 136650 

MOUSTHAPHA MAKTOUM MULTI 
SERVICES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707051 par 
MOUSTHAPHA MAKTOUM MULTI SERVICES, 
TIVAOUANE, QUARTIER KEUR MASS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - FOURNITURE MATERIELS DE BUREAU - 
IMPRESSION NUMERIQUE - TRANSPORT - 
MAINTENANCE INFORMATIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136651 

BUSINESS INTERNATIONAL 
SERVICES SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707052 par 
BUSINESS INTERNATIONAL SERVICES SARL, 
CARRIERE, VILLA N°03, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la réalisation, 
l'exploitation, l'entretien et la maintenance de toutes 
installations dans les domaines de la production, du 
transport, de la distribution, de l'énergie, du transit, de la 
logistique, de l'industrie et du génie civil ; l'exploitation 
de ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen 
de constructions, soit de toute autre manière ; 
l'exploitation d'agences de voyage ; toutes  transactions 
immobilières notamment les promotions immobilières, la 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers ou de vente en 
l'étatfutur d'achèvement de biens immobiliers ; toutes  
activités ou opérations d'importation, d'exportation, de 
distribution de tous biens et produits ; le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la vente 
de tout produit, de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, la prestation et la fourniture de tous 
services, de même que les activités de pressing ; toutes 
activités de courtage d'assurance, de transfert, de dépôt 
et de retrait d'argent ; la vente et la location de véhicules 
et d'engins. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 136652 

GLOBEO ENVIRONNEMENT 
SENEGAL  SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707053 par 
GLOBEO ENVIRONNEMENT SENEGAL  SARL, 

QUARTIER GOUYE SOMBEL, DERRIERE L'HOPITAL 
REGIONAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'étude, l'établissement, l'exécution et la 
réalisation de plans de salubrité pour le compte de 
toutes collectivités publiques ou privées et de tous 
particuliers ; toutes activités pouvant concerner 
directement ou indirectement la collecte, le tri, le 
traitement, le recyclage, l'incinération et la valorisation 
de tous déchets, sous-produits et résidus, et 
généralement de toute opération et entreprise relative à 
la gestion des déchets ; toutes opérations de 
valorisation organique et énergique des déchets 
notamment par la production de bio-gaz, de 
méthanisation ou compostage, etc. ; Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 136653 

UNION DES FEMMES 
TRAVAILLEUSES DE MBORO 

(U.F.T.M) 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707054 par UNION 
DES FEMMES TRAVAILLEUSES DE MBORO 
(U.F.T.M), TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER ESCALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT - AGRICULTURE  -  
ELEVAGE  -  AQUACULTURE  - AVICULTURE - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - LOCATION DE MAIN D'OEUVRE. 

N° d’enregistrement : 136654 

STILE ITALIANO  - SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707055 par STILE 
ITALIANO  - SUARL, ETUDE MAITRE MARIE BA 
FACE ECOLE FRANCAISE "JACQUES PREVERT" BP 
104 SALY POTUDAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente de vêtements, chaussures, 
accessoires, lingerie, maroquinerie ; la vente de prêt à 
porter pour hommes et femmes ; le commerce de détail 
d'habillement en magasin spécialisé ; l'achat et la vente 
de tous vêtements et accessoires pour tous les sports, 
ainsi que pour les loisirs ; le recrutement, la gestion et la 
cession éventuelle de l'investissement dans des 
entreprises ou des entités sénégalaises pu étrangères 
qui exercent des activités immobilières, industrielles, 
financières, commerciales ou autres auxiliaires ; 
l'acquisition de sociétés dans le secteur industriel ou 
commercial afin de contribuer à leur développement ou 
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assainissement ; l'achat, la vente et la location de biens 
immobilier, civil, agricole, rural, industriel et commercial, 
leur entretien leur administration ; la fourniture de 
services aux entreprises dans les domaines de 
l'administration, de la gestion financière et du personnel 
; la création et la gestion de centres conséquences 
comptables en collaboration si nécessaire avec des 
professionnels extérieurs ; l'accomplissement de tous 
actes et métiers liés au commerce, à l'immobilier et à la 
finance avec l'aval de l'organe administratif et utiles 
pour la réalisation des objectifs de l'entreprise ; l'achat 
ou la gestion d'activités touristiques, d'hôtellerie et de 
restaurants ; la promotion et le marketing touristique ; 
l'organisation de voyages organisés ; la vente et 
l'exploitation de ressources touristiques et produits 
artisanaux africains ; les conseils d'affaires aux 
entreprises ; la consultance pour toutes entreprises 
étrangères en vue de leur implantation au Sénégal ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation de 
produits alimentaires ou non ; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la location de véhicules de tout genre 
et de pièces de rechange ; le transport sous toutes ses 
formes ; l'exploitation de circuits touristiques ainsi que 
l'organisation de voyages ; la location de véhicules de 
tous genres ; la gestion d'opérations liées au transport 
et location de véhicule avec ou sans chauffeur ; 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator ; la 
construction, la vente et la location de produits 
immobiliers ; le commerce, la production, la location, 
l'assistance pour l'installation d'équipements et mobiliers 
pour restaurants, bars, hôtels et similaires, pour 
sociétés privées et publiques ; l'élaboration de 
graphique publicitaire et études d'images pour 
entreprises ; la gestion et l'installation de système 
thermique et hydraulique, pneumatique, épuration et 
purification des eaux ; l'élimination des déchets ; la 
construction de ports nautiques ; l'exécution de travaux 
de drainage ; le nettoyage des eaux portuaires ; l'achat, 
la vente et la location de machines pour activité : de 
construction, agriculture, artisanat et industrie ; l'achat, 
la vente et la location de voitures, de bateaux, 
d'hélicoptères, d'avions, de plateformes ariennes, de 
machines pour l'écologie ; toutes prestations de 
services liées à la bureautique ; toutes prestations de 
services ; la participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises, groupements ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite. Le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 

en location - gérance de tous biens et autres droits. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136655 

AND LAPPO LIGUEYE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707056 par AND 
LAPPO LIGUEYE, QUARTIER MEDINA FALL, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ARTISANAT - TRADIPRATICIEN - 
AGROALIMENTAIRE - IMPORT EXPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136656 

OPTIQUE - NOE  SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707057 par 
OPTIQUE - NOE  SUARL, SALY PORTUDAL , 
CENTRE COMMERCIAL DU CARROUSSEL, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'optique ; la lunetterie ; toutes 
activités se rattachant à l'optique, à la lunetterie et 
accessoires, contactologie et commerce des produits, et 
divers ; toutes activités ou opérations d'achat-vente de 
matériels optiques ; etc. 

N° d’enregistrement : 136657 

"DIENG ENTREPRISE" G.I.E. 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707058 par DIENG 
ENTREPRISE, H.L.M ROUTE DE MBOUR, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, achat de matériel, fer, 
curage, canivaux, commerce général, 
désherbage,élevage, import, export, prestation services. 

N° d’enregistrement : 136658 

INTERAK SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707059 par 
INTERAK SARL, EX 10ème RIAOM, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la représentation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits et 
services financiers ; toutes activités de transfert, de 
dépôt et de retrait d'argent ; le commerce électronique 
sous toutes ses formes ; le commerce, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
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prestation et la fourniture de tous services ; l'achat et la 
vente de tous titres ou valeurs mobilières, cotés ou non 
cotés ; toutes activités d'assistance, d'ingénierie, de 
convoyage, d'escorte et de sécurité, le transport et la 
surveillance expresse et sécurisés de tous fonds, 
personnes ou produits ; la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dés 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 136659 

SELL AL GIE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707060 par SELL AL 
GIE, BAYAKH COMMUNE DE DIENDER GUEDJ, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE 
GENERAL, IMPORT, PRESTATION DE SERVICES.   

N° d’enregistrement : 136660 

LES SOEURS UNIES 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707061 par LES 
SOEURS UNIES, MBOUR QUARTIER SALY 
AERODROME, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE -
ELEVAGE - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - CREDIT REVOLVING et DIVERS 

N° d’enregistrement : 136661 

GROUPEMENT DES CHAUFFEURS 
ET TRANSPORTEURS DE KIRENE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707062 par 
GROUPEMENT DES CHAUFFEURS ET 
TRANSPORTEURS DE KIRENE, MBOUR/SOMONE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - 
COMMERCEGENERAL - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT EXPORT - ELEVAGE - 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 136662 

GIE DIAPPO - SECURITE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707063 par GIE 
DIAPPO - SECURITE, MBOUR QUARTIER SALY 
AERODROME N°1586, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : SECURITE - GARDIENNAGE - 
TRANSPORT - CONVOYEUR - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136663 

TRESOR D'AFRIQUE 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707064 par 
TRESOR D'AFRIQUE, MBOUR/SOMONE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : VENTE ET ACHAT DE PRODUITS 
DIVERS COMMERCEGENERAL - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136664 

SOCIETE DES PROFESSIONNELS 
DU BOIS DE THIES  SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707065 par 
SOCIETE DES PROFESSIONNELS DU BOIS DE 
THIES  SARL, MENUISERIE TOUBA DAROU SALAM, 
ANGLE SERIGNE FALLOU EN FACE DE LA 
PHARMACIE DIARAMA, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : tous travaux de menuiserie 
notamment la fabrication et la commercialisation de 
meubles meublant et de tous produits liés au bois ; le 
conseil et l'assistance dans le domaine de la menuiserie 
; tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure ; 
l'importation, l'exportation, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits liés 
au bois, toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne. 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 : 136665 

CFM - RELATIONS 
COMMERCIALES ITALO-

AFRICAINES SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707066 par CFM - 
RELATIONS COMMERCIALES ITALO-AFRICAINES 
SARL, MBOUR, COMMUNE DE NGAPAROU, 01; 
RESIDENCES DOMAINE DES CAURIS, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le recrutement, la gestion et la 
cession éventuelle de l'investissement dans des 
entreprises ou des entités sénégalaises ou étrangères 
qui exercent des activités immobilières, industrielles, 
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financières, commerciales ou autres auxiliaires 
;l'acquisition de sociétés dans le secteur industriel ou 
commercial afin de contribuer à leur développement ou 
assainissement ;l'achat, la vente et la location de biens 
immobilier, civil, agricole, rural, industriel et commercial, 
leur entretien leur administration ;la fourniture de 
services aux entreprises dans les domaines de 
l'administration, de la gestion financière et du personnel 
;la création et la gestion de centres conséquences 
comptables en collaboration si nécessaire avec des 
professionnels extérieurs ;l'accomplissement de tous 
actes et métiers liés au commerce, à l'immobilier et à la 
finance avec l'aval de l'organe administratif et utiles 
pour la réalisation des objectifs de l'entreprise ; l'achat 
ou la gestion d'activités touristiques, d'hôtellerie et de 
restaurants ; la promotion et le marketing touristique ; 
l'organisation de voyages organisés ; la vente et 
l'exploitation de ressources touristiques et produits 
artisanaux africains ; le conseils d'affaires aux 
entreprises ;la consultance pour toutes entreprises 
étrangères en vue de leur implantation au Sénégal ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation de 
produits alimentaires ou non ; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la location de véhicules de tout genre 
et de pièces de rechange ; le transport sous toutes ses 
formes ; l'exploitation de circuits touristiques ainsi que 
l'organisation de voyages ; la location de véhicules de 
tous genres ;la gestion d'opérations liées au transport et 
location de véhicule avec ou sans chauffeur ; 
l'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier : réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator ; la 
construction, la vente et la location de produits 
immobiliers ; le commerce, la production, la location, 
l'assistance pour l'installation d'équipements et mobiliers 
pour restaurants, bars, hôtels et similaires, pour 
sociétés privés et publiques, l'élaboration de graphique 
publicitaire et études d'images pour entreprises ; la 
gestion et l'installation de système thermique et 
hydraulique, pneumatique, épuration et purification des 
eaux ; l'élimination des déchets ; la construction de 
ports nautique, l'exécution de travaux de drainage ; le 
nettoyage des eaux portuaires ; l'achat, la vente et la 
location de machines pour activité : de construction, 
agriculture, artisanat et industrie ; l'achat, la vente et la 
location de voitures, de bateaux, d'hélicoptères, 
d'avions, de plateformes ariennes, de machines pour 
l'écologie toutes prestations de services liées à la 
bureautique ; la participation 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, de souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou groupement d'intérêts économique. 

N° d’enregistrement : 136666 

NDIMBEUL JABOOT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707067 par 
NDIMBEUL JABOOT, MBOUR QUARTIER TRYPANO, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général - maraichage - 
teinture - couture - transformation fruits, légumes et 
céréales locales - fabrication savon et eau de javel - 
coiffure - agriculture - élevage - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136667 

AND YAKAR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707068 par AND 
YAKAR, MBOUR QUARTIER DIAMAGUENE II S/C DE 
DAOUDA FALL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - EMBOUCHE - CREDIT ROTATIF - 
AVICULTURE - TRANSFORMATION - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136668 

GIE DES JEUNES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE MBAYENNE 

3 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707069 par GIE 
DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
MBAYENNE 3, TIVAOUANE/COMMUNE DE TAIBA 
NDIAYE QUARTIER MBAYENNE 3, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport - entreprenariat et 
bâtiment - carrelage - import export - électricité - 
ébénisterie - peinture - menuiserie métallique - 
plomberie - quincaillerie - aluminium - maraichage - 
élevage - agriculture - embouche bovine - prestation de 
service. 

N° d’enregistrement : 136669 

HORTI KAYOR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707070 par HORTI 
KAYOR, QUARTIER DIAKHAO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - 
COMMERCEGENERAL - ENVIRONNEMENT ESPACE 
VERT - TRANSPORT - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136670 

MAX-XEW SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707071 par MAX-
XEW SARL, SOMONE, QUARTIER TEFESS- MBOUR, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : événementiel, la décoration à 
l'occasion des fêtes nationales, des  cérémonies 
familiales ou religieuses ; la location de chaises, 
bâches, tentes. Ustensiles  de cuisine ; la décoration 
d'intérieur de bâtiments publics ou privés ; la prestation 
de services en mission de conseil, d'expertise et 
d'action pour l'accompagnement de projets dans le 
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secteur culturel et événementiel ;toutes activités de 
commerce ou civiles en tant qu'actions de soutien ou de 
promotion au spectacle vivants les productions d'album, 
de dvd, de spectacles, de documentaires et 
d'enregistrements audois. Commerce général : toutes 
opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises non prohibés ; l'achat, la vente de toutes 
marchandises, produits ou objets manufacturés ; la 
fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature. "Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 136671 

VINTA SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707072 par VINTA 
SARL, ROUTE NATIONALE N°2, MBENGUENE 
CHERIF LO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'agriculture, 
l'élevage, l'achat, la vente et l'élevage de bétail, la 
production et la commercialisation laitière ; 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 
; la transformation et la production de produits de toutes 
natures ; 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, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136672 

SENTECH 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707073 par 
SENTECH, QUARTIER SAMPATHE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - INSTALLATION 
(MOYENNE, HAUTE TENSION) - ENTRETIEN - 
MAINTENANCE - BTP - PRESTATION DE SERVICES 
- AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSPORT - 
IMPORT EXPORT. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136673 

SEN GARAGE - SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707074 par SEN 
GARAGE - SARL, MBOUR 0542, QUARTIER MEDINE 
ROUTE NATIONALE N°1, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente de pneus et accessoires; 
l'importation, l'exportation, la consignation, 
l'emmagasinage. Le warrantage de tous biens, produits, 
marchandises, etc. 

N° d’enregistrement : 136674 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707075 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY, COMMUNE DE 
NOTTO DIOBASS VILLAGE DE SANGUE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AVICULTURE - MARAICHAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
EMBOUCHE BOVINE. 

N° d’enregistrement : 136675 

GIE LES PARTENAIRES 
MIGRANTS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707076 par GIE LES 
PARTENAIRES MIGRANTS, MBOUR QUARTIER 
SANTESSOU, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - AGRO 
ALIMENTAIRE - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136676 

GIE MAACHALLA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707077 par GIE 
MAACHALLA, MBOUR QUARTIER TRIPANO, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136677 

GIE SENEGAL HABITAT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707078 par GIE 
SENEGAL HABITAT, MBOUR, COMMUNE DE 
NGAPAROU  B.P. 401, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSACTION, GESTION ET 
PROMOTION IMMOBILIERE - BTP - DECORATION - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136678 

GIE FEDERATION DE 
L'ASSOCIATION VILLAGEOISE 

D'EPARGNE ET DE CREDIT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707079 par GIE 
FEDERATION DE L'ASSOCIATION VILLAGEOISE 
D'EPARGNE ET DE CREDIT, COMMUNE DE NOTTO 
DIOBASS VILLAGE DE POUT DIACK, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MARAICHAGE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - 
AVICULTURE - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFORMATION CEREALE LOCALE. 

N° d’enregistrement : 136679 

GIE AND DOOLEEL WARANG 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707080 par GIE 
AND DOOLEEL WARANG, MBOUR, VILLAGE DE 
WARANG SERERE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFORMATION PRODUITS LCAUX - ACTIVITES 
ARTISANALES. 

 

N° d’enregistrement : 136680 

GIE AGENCE DE GARDIENNAGE 
MBOUROISE (A.G.A.M) 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707081 par GIE 
AGENCE DE GARDIENNAGE MBOUROISE, MBOUR 
QUARTIER SANTESSOU, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE - ESCORTE DE 
BIENS ET SERVICES - PRESTATIONS DE 
SERVICES- COMMERCE GENERAL - IMPORT - 
EXPORT - TRANSPORT SOUS TOUTES SES 
FORMES - IMMOBILIER - DEIVERS - ETC. 

N° d’enregistrement : 136681 

GIE DIOKERE INDAME 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707082 par GIE 
DIOKERE INDAME, QUARTIER FAHU 1, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRODUCTION, 
TRANSFORMATION et COMMERCIALISATION 
PRODUITS AGRICOLES - TEINTURE - COMMERCE 
GENERAL - RESTAURATION - ARTISANAT - 
ELEVAGE - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136682 

MOUSDIDIAL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707083 par 
MOUSDIDIAL, QUARTIER ONZE NOVEMBRE, THIES 
(SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COUTURE - PEINTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136683 

SERIGNE MOR NDIAYE TAGAR 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707084 par 
SERIGNE MOR NDIAYE TAGAR, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE NGANDIOUF, VILLAGE DE DAROU 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - MARAICHAGE -TRANSPORT - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136684 

DALAL  AK  JAMM 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707085 par DALAL  
AK  JAMM, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : HEBERGEMENT - 
RESTAURATION - COMMERCE GENERAL 
AVICULTURE - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136685 

ENTREPRISE GUEYE INNOVATION 
PLUS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707086 par 
ENTREPRISE GUEYE INNOVATION PLUS, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA NDIAYE, 
QUARTIER DAFF 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - GENIE CIVIL - ELECTRICITE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136686 

EXOTIKS SENEGAL SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707087 par 
EXOTIKS SENEGAL SARL, LIEUDIT DIENDER, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, sous 
réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations 
légales et réglementaires nécessaires auprès des 
Autorités compétentes, dans tous pays et 
particulièrement au SENEGAL : toutes activités dans le 
domaine de l'agriculture, l'agro-alimentaire, 
l'agrotourisme, l'aviculture, la pisciculture, et de 
l'élevage en général, et, notamment, l'exploitation d'une 
ferme agropastorale à Mbodiène (Commune de 
Nguéniène) ; l'aménagement et l'exploitation de terrains 
agricoles, l'exploitation de toutes fermes agricoles, 
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l'élevage de toute volaille et tout bétail à consommation 
humaine ; la transformation, le conditionnement, la 
vente, la distribution, la représentation de tous produits 
chimiques ou organiques destinés à l'agriculture, et de 
tous produits destinés à la pisciculture et à l'aviculture, 
l'exploitation de tous marques, procédés, licences 
relatifs auxdits produits ; l'importation, la vente, la 
distribution, la représentation de tous engins, tracteurs 
et autres matériels d'exploitation à l'agriculture, 
l'aviculture, la pisciculture, et à l'élevage en général, 
l'exploitation de tous marques, procédés, licences 
relatifs auxdits matériels ; la transformation, le 
conditionnement, la vente, la distribution, la 
représentation de tous produits alimentaires tels que les 
fruits et légumes, et par suite, l'exploitation de tous 
marques, procédés, licences relatifs auxdits produits ; la 
transformation, le conditionnement, la vente, la 
distribution, la représentation de produits halieutiques 
tels que le poisson et autres produits de la mer ; le 
commerce en général, en gros ou au détail, 
l'importation, l'exportation, la distribution, le stockage, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange, 
de tous appareils, matériels, équipements, matières 
premières, produits finis ou semi-finis, objets ou 
marchandises, de toute nature et de toute origine licites, 
qu'ils soient neufs ou d'occasion ; la production, la 
fabrication et la distribution de tous matériels et 
matériaux destinés aux entreprises industrielles et 
commerciales ; toutes activités liées à l'hôtellerie, à la 
restauration, au tourisme (réservation, hébergement, 
circuit touristique), l'organisation de colonies de 
vacances, de circuits internationaux, de voyages 
d'affaires ; toutes activités de promotion culturelle et 
artistique pour le développement du secteur touristique, 
l'organisation de conférences et de séminaires à 
caractère culturel ou économique ; les études 
d'ingénieries techniques et les travaux de construction 
et de réfection dans les domaines du génie civil, et du 
bâtiment ; la production, la transformation, le commerce 
de tous matériels et matériaux de construction et liants 
hydrauliques ; le traitement, la transformation et le 
commerce de tous minerais et métaux, l'exploitation de 
toutes mines et cannières, de quelque nature que ce 
soit, notamment de basalte, graviers, granulats, calcaire 
et sable ; la création, l'acquisition, la prise en location et 
l'exploitation de toutes unités industrielles nécessaires à 
ces activités, la prise de participation dans toutes 
entreprises industrielles ou commerciales, par voie de 
rachat d'actions ou de parts sociales ou par souscription 
en cas d'augmentation de capital ou de constitution ; 
l'exploitation de toutes activités ou opérations 
permettant le développement des activités ci-dessus 
énumérées, et, généralement comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet, ou 
susceptibles d'en faciliter le développement ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136687 

SUNU EULEUK SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707088 par SUNU 
EULEUK SARL, CITE SENGHOR, ROBINET LAMP 
FALL - RUE 45, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, de travaux publics et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de tous travaux 
d'assainissement, d'hydraulique et la facturation de ces 
travaux, et généralement l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités ou opérations d'achat, de vente ou de 
prise à bail sous forme de concession ou autrement de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de droits 
immobiliers, soit en nom propre, soit pour le compte de 
tiers ; toutes transactions foncières notamment les 
promotions immobilières, la réalisation de lotissement 
ou de vente en l'état futur d'achèvement de biens 
immobiliers ; toutes activités liées à la construction, à 
l'aménagement, au terrassement et à l'entretien des 
routes ; l'assainissement, tous travaux d'adduction 
d'eau, la construction de châteaux d'eau, d'ouvrages 
d'art et le forage de puits ; le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 136688 

DIGITAL TECHNOLOGY SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707089 par DIGITAL 
TECHNOLOGY SARL, LIEUDIT ROUTE DE DAKAR II - 
VILLA N° 237, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle 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 création, le développement, 
l'administration, la vente et l'exploitation de produits 
électroniques ; l'automatisme et l'instrumentation ; la 
prestation de services en électronique, électricité, 
électrotechnique, en mécanique et en informatique ; le 
froid et la climatisation ; les télécommunications et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
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développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 136689 

AND BOKK LIGUEYE DE 
NGAPAROU 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707090 par AND 
BOKK LIGUEYE DE NGAPAROU, MBOUR COMMUNE 
DE NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE  GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT - PÊCHE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136690 

KA GLACE JOAL SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707091 par KA 
GLACE JOAL SARL, JOAL QUAI DE PECHE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
conception, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, la distribution, la commercialisation en 
gros et au détail, de tous produits et matières 
premières, de toute provenance et de toutes natures, 
d'équipements industriels et individuels ; l'affrètement 
par tous moyens de transport (maritime, terrestre, et 
aérien) ; l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiment et de génie civil ; l'activité de carrosserie, de 
froid et de climatisation individuelle et industrielle ; 
toutes études de faisabilité ; l'activité de bureau d'étude 
; toutes activités ou prestation de services dans le 
domaine immobilier et hôtelier notamment la promotion, 
la gestion, le courtage, la rénovation, l'équipement, 
l'assainissement et le nettoiement, le transport et la 
logistique de tous produits, la vente et la location de 
véhicules; l'organisation de tout événement public et 
privé ou associatif tels que spectacles, concerts, fêtes, 
séminaires ; toutes prestations de service ; plus 
généralement, l'exercice de toute activité pouvant, 
directement ou indirectement, en tout ou partie, se 
rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation : 
notamment toute opération industrielle, commerciale, 
financière, mobilière ou immobilière, la création de 
filiales, la prise de participations financières, techniques 
ou autres, dans des sociétés, associations ou 
organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout ou 
pour partie, avec celui de la société 

N° d’enregistrement : 136691 

KA GLACE FASS BOYE SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707092 par KA 
GLACE FASS BOYE SARL, FASS BOYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
conception, la fabrication, la réparation, l'entretien, la 
maintenance, la distribution, la commercialisation en 
gros et au détail, de tous produits et matières 
premières, de toute provenance et de toutes natures, 
d'équipements industriels et individuels ; l'affrètement 

par tous moyens de transport (maritime, terrestre, et 
aérien) ; l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiment et de génie civil ; l'activité de carrosserie, de 
froid et de climatisation individuelle et industrielle ; 
toutes études de faisabilité ; l'activité de bureau d'étude 
; toutes activités ou prestation de services dans le 
domaine immobilier et hôtelier notamment la promotion, 
la gestion, le courtage, la rénovation, l'équipement, 
l'assainissement et le nettoiement, le transport et la 
logistique de tous produits, la vente et la location de 
véhicules; l'organisation de tout événement public et 
privé ou associatif tels que spectacles, concerts, fêtes, 
séminaires ; toutes prestations de service ; plus 
généralement, l'exercice de toute activité pouvant, 
directement ou indirectement, en tout ou partie, se 
rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation : 
notamment toute opération industrielle, commerciale, 
financière, mobilière ou immobilière, la création de 
filiales, la prise de participations financières, techniques 
ou autres, dans des sociétés, associations ou 
organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout ou 
pour partie, avec celui de la société. 

N° d’enregistrement : 136692 

AND BENNO 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707094 par AND 
BENNO, MBOUR QUARTIER MBOUR TOUCOULEUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - LOCATION DE 
VOITURES - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSFERT D'ARGENT - AGRO SYLVO 
PASTORAL - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136693 

TRANSPORT TOUR SENEBELGO 
SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707095 par 
TRANSPORT TOUR SENEBELGO SARL, SALY 
PORTUDAL PLACE LES BOUGAINVILLIERS EN 
FACE DU RESTAURANT CHEZ MARIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
vente d'équipements solaires (panneaux solaires, 
convertisseurs, régulateurs, batteries accessoires etc.); 
l'installation d'équipements solaire. L'importation de 
véhicule; l'importation et l'exportation de pièces 
détachées; la location de véhicule; l'achat et la vente de 
véhicules neufs ou d'occasions; l'achat et la vente de 
pièces détachées, neuves ou d'occasion; la vente de 
tout accessoire automobile. L'importation, l'exportation 
et la vente de carreaux (céramique, faïence et carreaux 
de sol). L'immobilier en générale; la location de tous 
immeubles urbains ou ruraux; la création, la conception 
et la réalisation d'ouvrages immobiliers; la création, la 
constitution et le développement de tous patrimoines 
immobiliers; la mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de ces 
immeubles, domaines et patrimoines ainsi que leur 
conservation par tous travaux, quel que soit leur 
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destination. "et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptible d'en faciliter le 
développement ou l'extension." 

N° d’enregistrement : 136694 

POISSONNERIE DU CAYOR SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707096 par 
POISSONNERIE DU CAYOR SARL, SOM AVENUE 
CAEN,  EN FACE DU LYCEE MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la production, le traitement, la 
distribution, l'exportation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
produits halieutiques et de produits surgelés ; l'élevage 
sous toutes ses formes, toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; la prise de participation 
par tous les moyens de toutes entreprises ou sociétés 
ayant pour objet similaire, connexes ou 
complémentaires. 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 : 136695 

RMC SA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707097 par RMC 
SA, MARCHE CENTRAL EN FACE DU CEM AMADOU 
COLY DIOP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet aussi bien 
au Sénégal qu'en tous pays : le commerce en général, 
négoce international; import et export de tous produits 
et marchandises divers, distribution de tous produits, 
matériels et marchandises de toute nature, 
agrobusiness, agro-industrie, agroalimentaire ; la vente 
de voitures d'occasions, de pièces de rechange, la 
location de voitures, le transport en général, production 
énergétique et énergies renouvelables et services, 
l'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
construction, btp et génie civil, promotion immobilière, 
transactions immobilières : achat, vente , location, 
gérance et courtage, la prise de participation dans 
toutes sociétés sénégalaises ou étrangères, et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136696 

MDNC SA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707098 par MDNC 
SA, MARCHE CENTRAL, EN FACE DU CEM AMADOU 
COLY DIOP, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet aussi bien 
au Sénégal qu'en tous pays : le commerce en général, 
négoce international; import et export de tous produits 
et marchandises divers, distribution de tous produits, 
matériels et marchandises de toute nature, 
agrobusiness, agro-industrie, agroalimentaire ; la vente 
de voitures d'occasions, de pièces de rechange, la 
location de voitures, le transport en général, production 
énergétique et énergies renouvelables et services, 
l'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
construction, btp et génie civil, promotion immobilière, 
transactions immobilières : achat, vente, location, 
gérance et courtage, la prise de participation dans 
toutes sociétés sénégalaises ou étrangères, et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136697 

MOUWAHIBOU 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707099 par 
MOUWAHIBOU, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MECKHE VILLAGE TOUBA NDIAKHATE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 136698 

GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707100 par GLOBAL 
BUSINESS, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS MBORO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - NETTOYAGE - RAMASSAGE ET GESTION 
DES ORDURES - REBOISEMENT ET ENTRETIEN 
ENVIRONNEMENTAL - JARDINAGE - SECURITE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136699 

MAME SEEK 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707101 par MAME 
SEEK, MBOUR, COMMUNE DE NGAPPAROU 
QUARTIER ESCALE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PECHE - COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - BTP - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136700 

TAKKU LIGUEY THIENABA 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707102 par TAKKU 
LIGUEY THIENABA, COMMUNE DE THIENABA 
QUARTIER THIENABA  SECK, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES 
PRODUITS AGRICOLES - TEINTURE MARAICHAGE - 
COMMERCE    GENERAL - IMPORT EXPORT - 
ELEVAGE AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136701 

OCEDIS EXPORT SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707103 par OCEDIS 
EXPORT SARL, MBOUR, ZONE INDUSTRIELLE DE 
SANDIARA PARCELLES N°1,2,3 ET 4, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'élaboration, la formulation, la 
fabrication, le conditionnement, le négoce et l'import-
export de tous produits se rapportant au traitement de 
l'eau ; le négoce, l'import export de tous matériels de 
nettoyage et leur maintenance ; la participation par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. Et plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, économique, juridiques, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet 
social ou à tous objets similaires, connexe ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 136702 

CRISTAL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707104 par 
CRISTAL, AVENUE DU PRESIDENT LAMINE GUEYE 
N°202, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DE GLACES ALIMENTAIRES 
- COMMERCE GENERAL - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136703 

ALLO ALLO RASSOUL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707105 par ALLO 
ALLO RASSOUL, QUARTIER RANDOULENE, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE  
GENERAL - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136704 

TRAVAUX ETUDES  ET 
REALISATION SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707106 par 
TRAVAUX ETUDES  ET REALISATION SUARL, HLM 
VILLA N°75 MBORO, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général ; étude, 
réalisation de télécommunication ; travaux de BTP ; 
sous-traitance ; génie civil ; fibre optique. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136705 

PRESTA SERVICES - SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707107 par PRESTA 
SERVICES - SARL, SOM AVENUE CAEN, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation ; l'assistance juridique, 
fiscale, sociale et économique ; l'audit juridique, social, 
fiscal et financier ; le recouvrement de créances ; l'étude 
de projet ; le conseil en gestion des ressources 
humaines ; la prise de participation par tous moyens de 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement  comme   
conséquence  de  cet  objet  social,   toutes  opérations   
commerciales,   industrielles,   mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136706 

KAIRE AGRO DEVELOPPEMENT 
ET ENTREPRENARIAT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707108 par KAIRE 
AGRO DEVELOPPEMENT ET ENTREPRENARIAT, 
COMMUNE KHOMBOLE QUARTIER NIANGUENE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : EXPLOITATION AGRICOLE - 
TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT DES 
PRODUITS AGRO ALIMENTAIRE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - AQUACULTURE - 
AVICULTURE - COUTURE - COIFFURE - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 136707 

CISSE CONSTRUCTION GROUPE 
SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707109 par CISSE 
CONSTRUCTION GROUPE SUARL, QUARTIER 
CARRIERE RUE 16 X11 EN FACE ISM, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ;la gestion 
de portefeuilles et de patrimoine ; des prestations de 
services pour le compte de l'Etat, des services et 
établissements publics, des collectivités locales et des 
sociétés et agences nationales ; 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 ; la construction et le génie civil ; l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics ; tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie ; la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'etat, des 
collectivités locales ; la production, la commercialisation, 
la distribution, l'exploitation, la représentation, 
l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique et l'hydroélectricité, aux énergies 
renouvelables et nouvelles technologies, la production, 
la transformation et la commercialisation d'énergies 
renouvelables, solaire, éolien, hydro-éolien, 
hydraulique, de biocarburants ; le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ; le marketing 
et le développement commercial ; la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; le conseil 
et l'assistance en finances et en capital risque, les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services, la gestion de patrimoine et la 
formation, le monitoring et le renforcement de capacités, 
des cabinets et maison d'affaires, la mobilisation de 
financements de projets, l'intermédiation et le courtage 
financiers, le partenariat et l'investissement dans tous 
les domaines, la planification stratégique, la conception 
et la gestion de projets structurants, le change et le 
lobbying, la production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; le montage d'unités industrielles (usines) 
; le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels, toutes entreprises maritimes ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, de transport privé, de transport public, de 

transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement de navires de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens ; la location 
de véhicules de toutes sortes et de toutes marques, le 
centre d'appels téléphoniques, la gestion de réceptifs 
hôteliers, des campements ; toutes autres activités liées 
à l'industrie touristique, à la restauration, la production, 
l'exploitation, le traitement, la transformation, la 
conservation, l'elaboration, la distribution et la 
commercialisation de produits agricoles, de semences 
agricoles, d'engrais, de produits phytosanitaires et ses 
dérivés et de matériels agricoles; le conseil et 
l'assistance en agriculture, l'élevage et la pêche, la 
valorisation de tous les produits tropicaux, la 
communication sous toutes ses formes, la gestion et 
l'exploitation de centres d'appels téléphoniques (call 
center), la conception, l'exploitation et la gestion de 
base de données (internet & intranet); la communication 
par objet destinée aux enfants et au grand public ; la 
maison d'édition, la librairie, l'édition, l'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie; l'organisation d'événements 
culturels ; la production, l'exploitation et la distribution de 
tous supports de communication, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente et la 
distribution de papier et de tous produits destinés à la 
communication ; le transfert d'argent et toutes activités y 
afférentes, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication et des NTIC ; 
encadrer, orienter, promouvoir et encourager 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 à travers des salons, séminaires et 
des conférences d'orientation ; la gestion de l'image, le 
marketing et la communication ; établir et gérer les 
institutions pédagogiques, professionnelles et 
techniques de tous niveaux d'enseignement, dans tous 
les départements et les cycles d'éducation ; diffuser 
l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire, 
supérieur et professionnel, l'exploitation d'un complexe 
sportif, de mise en forme et de beauté, la fabrication, la 
vente, l'achat d'articles et d'accessoires de mode, 
d'habillement, de chaussures en toutes matières (textile, 
coton, cuir, raphia, bogolan, rabane, sisal, fil de pêche 
etc.), la fabrication, la vente, l'achat d'articles de 
décoration de maison ; la distribution de produits 
cosmétiques, de bien-être et de produits d'utilisation 
courante ; 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. 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, 
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magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 136708 

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707110 par 
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS, SALY 
CARREFOUR, A CÔTE DE POLAQUAD BP 685-
MBOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
construction dans le domaine des travaux publics 
urbains et ruraux, notamment de routes, ponts, 
chaussées de bâtiments et de VRD (Voiries et Réseaux 
Divers) ; etc. 

N° d’enregistrement : 136709 

ROSE ANDA LUZ SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707111 par ROSE 
ANDA LUZ SUARL, SOMONE, AU CENTRE 
CULTUREL METISSE, BP16, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une école de 
formation spécialisée en sophrologie, hypnose 
thérapeutique, yoga. Relaxation musculaire, etc.; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels ; etc. 

N° d’enregistrement : 136710 

SUKALI 3UARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707112 par SUKALI 
3UARL, SALY STATION  N°255, BP 2434- MBOUR 
ANNEXE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une industrie agro alimentaire ; toutes activités ou 
opérations de production, de stockage, conditionnement 
et transformation de tous produits agro alimentaires ; 
etc. 

 

N° d’enregistrement : 136711 

YOONU TEKKI 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707113 par YOONU 
TEKKI, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE 1, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ARTISANAT - AGRICULTURE - TRANSPORT - 
COUTURE - COIFFURE - TRANSFERT D'ARGENT - 
MICRO FINANCE - IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136712 

DIAMETICS - SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707114 par 
DIAMETICS - SUARL, QUARTIER GOUYE SAGAL 
PRES DE LA CASE DES TOUT-PETITS, SOMONE, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique et para informatique ; 
vente de matériels informatiques et bureautiques: vente 
de consommables d'informatique; commerce de 
papeterie et divers accessoires (cartouches, timbres...) ; 
prestation de services informatiques auprès des 
particuliers et entreprises ; l'envoi et la réception 
d'argent, la monnaie électronique; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, annexe, connexe 
ou complémentaire. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 136713 

BAOBABE SASU 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707115 par 
BAOBABE SASU, RESIDENCE MARY SOL SALY 
PORTUDAL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, aussi bien 
au Sénégal qu'à l'étranger :la conception, la fabrication, 
l'achat. La vente, l'importation, l'exportation, de 
maroquinerie, prêt-à-porter, textile, lingerie, accessoires 
de mode, chaussures, linge de maison. Mobiliers et 
accessoires de décoration, la vente sur internet, à 
domicile ou par correspondance des mêmes articles, 
mais aussi l'achat cl la vente de tous objets ou supports 
publicitaires, l'organisation événementielle, le tout sans 
que cette énumération faite seulement à titre d'exemple 
n'ait un quelconque caractère exhaustif, l'activité de la 
société s'étendant d'une manière plus générale à tout 
ce qui de près ou de loin touche ou pourrait toucher au 
domaine de la maroquinerie, du vêlement, du prêt-à-
porter et de l'équipement de la personne en général : 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, de tous 
produits de nature alimentaire et de tous produits 
destinés à la consommation des ménages ou à 
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l'équipement de la maison et de l'entreprises. Le terme 
produit étant retenu dans son acception la plus générale 
possible : toutes opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes : la société peut 
recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de 
quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors 
qu'ils peuvent concourir à la réalisation des activités 
visées aux alinéas qui précèdent ou la faciliter, ou qu'ils 
permettent de sauvegarder directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en 
relation d'affaires. 

N° d’enregistrement : 136714 

ALPHA MAYORO 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707116 par ALPHA 
MAYORO, TIVAOUANE, QUARTIER DJEDDAH, 
THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT - ENTRETIEN ET NETTOIEMENT - 
AGRICULTURE  - ELEVAGE - AVICULTURE - BTP - 
GENIE CIVIL - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - NEGOCE. 

N° d’enregistrement : 136715 

LE BAOBAB 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707117 par LE 
BAOBAB, QUARTIER MEDINA FALL, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ACTIVIVTES INDUSTRIELLES - 
BTP - COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - 
IMPORT EXPORT - LOCATION DE PERSONNELS ET 
DE VEHICULES - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136716 

YA RAHMANE SUARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707118 par YA 
RAHMANE SUARL, MARCHE CENTRAL EN FACE DE 
CEM AMADOU COLY DIOP, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import export de produits, matériels 
et marchandises divers ; commerce général, négoce 
international ; agrobusiness, agro-industrie, 
agroalimentaire ; distribution de denrées alimentaires et 
autres; le génie civil, la construction, bâtiment; gestion 
immobilière (achat et vente d'immeubles, location et 
gérance ; promotion immobilière, courtage; la fabrication 
et la commercialisation de tout produit et matériaux ; le 
concassage et la commercialisation de tout type de 
gravier et de sable ; la confection et l'implantation de 
signalisations luminaires horizontales et verticales, le 
transport par tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; 
élevage ; aviculture, industrie; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures ; hydraulique ; l'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger; transformation de déchets de 
toutes sortes; production énergétique ; transfert et 

installation de technologies nouvelles ; l'informatique et 
les télécommunications; domiciliation d'entreprise; 
imprimerie; éditions de périodiques; agriculture ; 
prestations de services. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, 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. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 136717 

RESEAU DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES DE POUT 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707119 par 
RESEAU DES FEMMES TRANSFORMATRICES DE 
POUT, COMMUNE DE POUT QUARTIER MAIRIE DE 
POUT, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION FRUITS ET 
LEGUMES ET CEREALES LOCALES - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
RESTAURATION - MULTI SERVICES - AVICULTURE - 
NETTOIEMENT - AGRICULTURE - MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 136718 

MEDILAB AND ALLIEB PRODUCTS 
SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707120 par 
MEDILAB AND ALLIEB PRODUCTS SARL, 
DIAMAGUENE, VILLA N° DA 242, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la fabrication, l'importation, 
l'exportation et la distribution de produits et réactifs 
chimiques ; la fabrication, le conditionnement et la 
distribution de spécialités chimiques ; la conception, la 
fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, 
la promotion, la distribution et la commercialisation de 
tous matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques et de tous produits connexes ; le 
conseil, l'assistance, ainsi que toutes prestations de 
services, en matière parapharmaceutique, de beauté, 
d'hygiène, de cosmétologie, de nutrition ; 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. 
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N° d’enregistrement : 136719 

INTELLIGENCE BUSINESS SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707121 par 
INTELLIGENCE BUSINESS SARL, MBOUR 3, EN 
FACE DE L'EGLISE BON PASTEUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'agriculture sous toutes ses formes ; la 
réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance 
de toutes installations dans les domaines de la 
production, du transport, de la distribution, de l'énergie, 
du transit, de la logistique et de l'industrie ; toutes 
activités connexes de production, de cueillette, de 
stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole, végétale et forestière en 
général ; l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances ; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe lié à l'agriculture ; l'élevage sous 
toutes ses formes ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de tout 
produit, de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; toutes activités de maintenance, d'hôtellerie et 
de tourisme. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 136720 

PLEIN - SUD INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 10/03/2017 sous le n° 5201707122 par PLEIN- 
SUD INTERNATIONAL SARL, CITE LAMY, VILLA 
N°168 RUE CL 01, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; l'importation, 
l'exportation, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole, notamment d'huile et d'aliments pour les 
animaux et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'exploitation de tout complexe agricole, 
avicole et pastoral ; l'élevage sous toutes ses formes, 

toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne. 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 : 136721 

IMMOOIA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707123 par BAUDIN 
PEGGY ANNE, SICAP LIBERTE 6 N° 8123, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, gérance immobilière, 
prestations de services, transport, élevage, 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 136722 

DEMENAGEURS 
PROFESSIONNELS 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707124 par SOCK 
ABDOU, RUE 29 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 136723 

KHABANE ENTREPRISES 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707125 par DIOP 
ABDOU MBACKE, KEUR MASSAR QUARTIER 
DIOKOUL EL HADJI PATHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Presattion de services, fournitures 
de bureaux, habillement, BTP. 

N° d’enregistrement : 136724 

DAANAKA CONFECTION 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707126 par NDOYE 
NDEYE ANTA, 06 POINT E CITE BIAO - RUE DE 
FATICK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, couture, vente de bijoux 
et accessoires femmes, vente sacs de femmes et 
enfants, vente de produits cosmétiques, prestation de 
services, commerce des marchandises diverses, import-
export. 



BOPI 10NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

53 
 

N° d’enregistrement : 136725 

KHIOMA MOUKHA DIMAT INC 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707127 par NDIAYE 
DJIBY OUMAR, CITE AIR FRANCE OUEST FOIRE N° 
47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136726 

NDIAYE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, CLIMATISATION 

ET AGRICULTURE 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707128 par NDIAYE 
MAMADOU, KEUR MASSAR QUARTIER BOUNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dépannage de machines, installion 
électrique, domestique et industrielle, installation 
frigorifique. 

N° d’enregistrement : 136727 

ALMAJ' CONSEIL 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707129 par LABARE 
APELAN CHRISTIAN, SICAP LIBERTE 3 N° 1836/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en ingénierie quantitative, 
ingénierie financière, structuration (montage 
financement de projet, accompagnement et suivi de 
projet), conseil en ingénierie statistique, prestations de 
services et solutions informatiques, schéma directeur 
informatique business intelligence, évaluation 
d'entreprises, coation du risque PME. 

N° d’enregistrement : 136728 

MS  GLOBAL SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707130 par THIAM 
NDEYE MARAME, AIMITIE III PARCELLE N° 4520/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, transaction 
immobilières, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, syndic. 

 

N° d’enregistrement : 136729 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX  PUBLICS 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707131 par SOW 
MOUSSA, GRAND YOFF CITE CSE VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, commerce des 
marchandises diverses, import-export, voirie, jardinage. 

N° d’enregistrement : 136730 

ARAWANE  GROUP SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707132 par ABDEL 
KADER ELY TALEB, ALMADIES NGOR STATION N° 
94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, assistance, formation, 
management, consultion, prestation de services, 
négoce, commerce des marchandises diverses, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 136731 

MASS BUSINESS TRADING 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707133 par MBAYE 
MASSAMBA, USINE BENE TALLY PARCELLE N° 
2263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente et location de voitures, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136732 

DIEZ  ENTREPRISE SERVICES 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707134 par DIOP 
NDEYE DIEYNABA, LIBERTE 03 PARCELLE N° 
1847/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, nettoiement, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136733 

CHEIKH LY GROUP 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707135 par LY 
CHEIKH AHMED TIDIANE, DIAMAGUENE SICAP 
MBAO PARCELLE N° 116, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de plomberie et 
polyesters, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, tuyauterie, chaudronnerie, 
BTP, génie civil, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136734 

SEN QUINCAILLERIE KEUR  
KHADIM GUEYE & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707136 par GUEYE 
KHADIM, PIKINE - MEDINATOUL MOUNAWARA 
PARCELLE N° 8416, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, transport, transfert 
d'argent, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 136735 

DIAGNE ENTREPRISE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707137 par DIAGNE 
MAGATTE, BAMBILOR QUARTIER KEURY SOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, agro-pastorale, prestation 
de services, immobilier, commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 136736 

P'TITE COLIBRI SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707138 par MENDY 
HERVE HIDALGO, GRAND YOFF SANTHIABA 
PARCELLE N° 02 LOT 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, multiservices, 
transfert d'argent, prestation de services, BTP. 

N° d’enregistrement : 136737 

BINAWA CONSULTING 
MULTISERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707139 par NDIAYE 
PAPA DJIBRIL, ARAFAT 5 GRAND YOFF N° 195, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, multiservices, 
conseils, prestation de services, transfert d'argent, 
transport, commerce des marchandises diverses, 
import-export, intérim, élevage, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 136738 

IMMOBILIER GLOBAL SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707140 par MENDY 
CORREA, GRAND YOFF - ARAFAT PARCELLE N° 
402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilière, construction, 
transformation, prestation de services, transport, BTP, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136739 

LES DELICES DE JUJU 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707141 par VARELA 
JULIANA ANNE CECILE, BOURGUIBA RUE 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, prestation de 
services, commerce des marchandises diverses, import-
export, transport, événementiel. 

 

 

N° d’enregistrement : 136740 

L'AS DU POULET 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707142 par FARHAT 
HUSSEIN, 67 RUE VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bâtiments. 

N° d’enregistrement : 136741 

SONIA ENTREPRISE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707143 par 
THIOUNE AISSATOU, DIACKSAO QAUERTIER FASS 
N° 1358, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, multiservices, import-
export, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136742 

KEUR BELA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707144 par DIALLO 
OUSMANE SODA, 24 RUE MARCHAND X LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de pièces détachées, 
prestation de services, travaux publics , impression, 
édition, négoce. 

N° d’enregistrement : 136743 

AMADU PRODUCTS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707145 par DIA 
AMADOU LAMINE, CITE IBRAHIMA DIOP N° 98 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 136744 

SAMBA DIALLO & FILS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707146 par DIALLO 
SAMBA, CITE POLICE N° 602 KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, assainissement, 
terrassement, installation électriques, prestations de 
services, télécommunication, transport en commun, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
BTP. 
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N° d’enregistrement : 136745 

ENTREPRISE SENE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707147 par SENE 
IBRAHIMA, LIBREVILLE A LALALA  - A DROITE DU 
PETIT MARCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tâcheronnat. 

N° d’enregistrement : 136746 

ENTREPRISE MAINTENANCE 
ASCENSEUR 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707148 par SYLLA 
ALIOUNE, DAROU SALAM II / PASTEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, dépannage 
acsenceur, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136747 

ETS BOYE & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707149 par BOYE 
MOUHAMADOU MANSOUR, 34 AVENUE FAIDHERBE 
X RUE TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 136748 

BANA ROSE THIOYE & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707150 par THIOYE 
BANA ROSE, MERMOZ 2 EME  PORTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, coiffure, 
couture, agriculture, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 136749 

TOUBA SOLUTIONS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707151 par DIOUF 
BIRAME, WAKHINANE II  KM 15 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136750 

SOUNATOU RASSOUL 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707152 par NDIAYE 
IBRA, RUE ELY MANEL FALL X TOLBIAC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136751 

BAKHDAD ELECTRICITE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707153 par NDIAYE 
ALIOU, 42 AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, électricité industrielle. 

N° d’enregistrement : 136752 

V. MAKE UP PRO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707154 par DE 
CARVALHO VERONIQUE E. HENRIQUE, 38 RUE 
RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique, soins de beauté, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation des services. 

N° d’enregistrement : 136753 

ETS KEUR SERIGNE FALLOU 
MULTISERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707155 par DIALLO 
MAMADOU MALADO, PIKINE - MEDINA GOUHASS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique, chaudronnerie, 
ingénierie industrielle, BTP, transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, boulangerie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136754 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707156 par GUEYE 
YOUGA, PIKINE NORD - DAROU KHOUDOUSS N° 
7880, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136755 

MAMENA GROUP 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707157 par FAYE 
MAME MOUSSA, DAROURAHMANE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique, études de marchés, conseils. 
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N° d’enregistrement : 136756 

ETS SAMBA & SIRA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707158 par DIALLO 
AMADOU, PATTE D'OIE BUILDERS N° 01 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, quincaillerie, 
prestation de services, transport, location de véhicules, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136757 

MAKATY 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707159 par DIAL 
PAPA ABDOULAYE, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION 
LOT L FCE 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
consultance,  BTP, logistique, gérance immobilière. 
 

N° d’enregistrement : 136758 

DABAKH MALICK MULTISERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707160 par DIOP 
ABDOURAHMANE, SEBIKOTANE,  QUARTIER SEBI 
DAROU SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, couture, multiservices. 

N° d’enregistrement : 136759 

PHARMACIE ALLAH 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707161 par FAYE 
COLY, PARCELLES ASSAINIES U.05 N° 114, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 136760 

ADA BOUTIQUE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707162 par NDIAYE 
FATIMATA, SICAP LIBERTE 4 N° 5491/L, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 136761 

DAROU SALAM AUTO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707163 par NDIAYE 
SALIOU, SEBIKOTANE, QUARTIER SEBI DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, achat et vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 136762 

LYCAR BUSINESS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707164 par LY 
IBRAHIMA, THIAROYE - DAROU SALAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des véhicules et des 
pièces détachées, prestation de services, location de 
voitures, transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136763 

PHARMACIE RAHMANE DE LA 
CITE GADAYE 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707165 par DIOUF 
MADJIGUENE, GUEDIAWAYE CITE GADAYE VILLA 
N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 136764 

GEOS - GENERALE ENTREPRISE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707166 par SECK 
OUSMANE, HANN SANTHIE N° 209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, électricité, sanitaire, 
carrelage, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, élevage, agriculture, 
restauration, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 136765 

SOW ET FRERES BUSINESS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707167 par SOW 
ABDOU, GOREE RUE MALAVOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prêt-à-porter, prestations de 
services, transport, tourisme, transfert d'argent, 
alimentation générale, aviculture, élevage, BTP, vente 
des produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 136766 

O'KIDZ 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707168 par FALL 
KHOUDIA, HANN MARISTES 1 B  PARCELLE N° 76, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bambinerie, prêt-à-porter, couture, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, élevage, transport, alimentation 
générale. 
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N° d’enregistrement : 136767 

TORO CONSULTING 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707169 par 
MBENGUE MAME MADJIGUENE, SACRE-COEUR III 
VILLA N° 9607, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation juridique, 
communication, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, coiffure, couture, teinture, 
transfert d'argent, cyber espace, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136768 

QUINCAILLERIE GENERALE 
LOMBAIDE DIAMNIADIO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707170 par BALDE 
SAMBA, DENI NDIARKHATH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce des 
marchandises diverses, import-export, vente des pièces 
détachées, construction, BTP, voirie, assainissement, 
agriculture, élevage, maraichage, transport, prestation 
de services, restauration, transfert d'argent. 
 

N° d’enregistrement : 136769 

BUREAU INGENIERIE  CONSEILS 
ET DEVELOPPEMENT 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707171 par SECK 
ASSANE, YOFF APECSY 02 EST PARCELLE N° 696, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
aménagement, assainissement, adduction d'eau 
potable, études et controles des travaux. 

N° d’enregistrement : 136770 

NFS FASHION 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707172 par SOCK 
NDEYE FATOU, DALIFOT CITE BELVEDERE N° 319, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, commerce des 
marchandises diverses, import-export, hôtellerie, 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 136771 

LO MULTIMEDIA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707173 par LO 
HAMZA, 10 PARC A MAZOUT COLOBANE DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 136772 

AFRICA RECYCLING SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707174 par SECK 
MALICK, CITE COMICO 3 VDN VILLA N° 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, recyclage de 
téléphones portables, de déchets électrique et 
électronique. 

N° d’enregistrement : 136773 

DIA SERVICES 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707175 par DIA 
AISSATOU, HLM 5 VILLA N° 2256, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136774 

SENEGAL INTER FOOD 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707176 par SALL 
SOULEYMANE, PIKINE ICOTAF 2 N° 3509 S/C DJIBY 
SALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 136775 

BUFER 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707177 par SARR 
NGOR, SACRE COEUR N° 9771, B.P. 15633, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136776 

SEN - COM- AGRO  BUSINESS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707178 par SENE 
EL HADJI MANSOR, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA 
N° 207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, agriculture, 
élevage, commerce des marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 136777 

AOTM 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707179 par NDIAYE 
TAHIB, AVENUE DU SENEGAL X REIMS N° 066, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, énergie solaire. 
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N° d’enregistrement : 136778 

RESTAURANT L'HARMATAN 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707180 par GUEYE 
MARWIN MALICK, GRAND NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, équipement 
de matériel boulangerie, pâtisserie, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136779 

NABOU DESIGN 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707181 par THIAM 
SEYNABOU, SCAT URBAM N° M/9 GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
transfert d'argent, transport, élevage, restauration, 
multiservices, prêt-à-porter. 

N° d’enregistrement : 136780 

MENUISERIE WA DAROU MOUSTY 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707182 par SENE 
IBRAHIMA, MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, transport, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136781 

L'EMMERGENCE DE LA FEMME 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707183 par MENDY 
ANGELIQUE, PARCELLES ASSAINIES U. 16 VILLA N° 
543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, CP, négoce, 
immobilier, vente des véhicules, décoration, sérigraphie, 
traiteur, restauration, prestation de services, transport, 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 136782 

LA BINETOU 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707184 par 
DIAKHATE SIDY ALKER, CITE KEREBOU PARCELLE 
N° BLOC B/2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture,  élevage,commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services,transport, transfert d'argent, agriculture. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136783 

CENTRAL CERAMIQUE CAP VERT 
AL KHALIFATOU 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707185 par GUEYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 VILLA 
N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des carreaux et 
sanitaires. 

N° d’enregistrement : 136784 

TOUBA TECHNOLOGIE 
MULTISERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707186 par NIANG 
ADAMA, PIKINE DIAKSAO FASS 2 N°1771, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, maintenance 
industrielle, ouvrages métallique, tuyauterie, soudure, 
chaudronnerie, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services, 
agriculture, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 136785 

WAKEUR SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707187 par BOLY 
NDEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA N° 
172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136786 

TABINA TOUCH SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707188 par 
DIEDHIOU NDEYE BINTA, PLATEAU AVENUE  
ABDOULAYE FADIGA IMMEUBLE PILOT, APPT B 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, consultance, formation, 
études de projets, commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, fournitures de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 136787 

ZAHRA RESTO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707189 par 
BOUSSO GNAGNA FAYE MAR, NGOR - ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, restauration, transfert d'argent, 
couture, prestation de services, coiffure. 
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N° d’enregistrement : 136788 

MADO COIFFURE 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707190 par NDIAYE 
MADELEINE, RUE 7 X CORNICHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136789 

ENTREPRISE FARBA. KORKI 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707191 par SARR 
GORGUI SALLA, CITE DIAMALAYE VILLA N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 136790 

JAMIL  ALUMINIUM SERVICES 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707192 par FALL 
MOUSTAPHA, PIKINE QUARTIER WAKHAL DIAM 
PARCELLE N° 2830, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie alu, métallique et bois; 
soudure, génie civil, mécanique générale, bâtiment, tout 
corps d'Etat, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136791 

TOUBA DAROU RAHMANE KEUR 
MASSAR 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707193 par SOW 
RABI RAKHIATU, THIAROYE GARE QUARTIERFASS 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136792 

SACHA BOUNDAW 
MULTISERVICES 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707194 par 
FOFANA AÏSSATA, SACRE COEUR III VILLA N° 8618 
G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136793 

GORA KANDJI JARDINAGE 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707195 par KANDJI 
GORA, CAMBERENE QUARTIER MBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136794 

DIAMA SERVICES 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707196 par MBAYE 
DIAMA, THIAROYE SUE MER QUARTIER NDALOUN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 136795 

CSA BTP 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707197 par CISS 
CHERIF, GUEULE TAPEE 2 VILLA N° 714, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Approvisionnement, BTP, logistique, 
stocks, inventaires, fourniture de matériel de bureau, 
traitement de textes; multiservices, assurance, transfert 
d'argent, transactions immobilières, construction, 
menuiserie métallique et alu, formation. 

N° d’enregistrement : 136796 

DIOUM & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707198 par DIOUM 
SALIOU, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie, transport, transfert 
d'argent, agriculture, élevage, pêche, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136797 

AMY NDOYE SERVICE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707199 par CISSE 
ASTOU, RUFISQUE NDUNKOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cosmétique, mercerie, transfert 
d'argent, commerce des marchandises diverses, import-
export, friperie. 

N° d’enregistrement : 136798 

EME COUTURE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707200 par THIAM 
ROKHAYA, QUARTIER SICAP DIEUPPEUL 4 VILLA 
N° 2982C, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, habillement, immobilier, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, transfert d'argent, 
élevage. 
 

N° d’enregistrement : 136799 

E.R.T.I 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707201 par BADJI 
DIENEBA, DIEUPPEUL II VILLA N° 2356, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, recouvrement, 
communication, coiffure, prestation de services, 
transfert d'argent, transport, location de voitures, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
élevage, alimentation générale, vente des produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 136800 

PHARMACIE PAPA  ATOUMANE 
BA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707202 par BA 
ROKHAYA, 23 RUE PYROTECHNIQUE X VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 136801 

GROUPE CASTIX 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707203 par LY 
IBRAHIMA, POINT VILLA N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, informatique, 
télécom, communication. 

N° d’enregistrement : 136802 

YACINE CONSULTING SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707204 par SECK 
ARAME, USINE NIARY TALLY N° 1093, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136803 

SMART TECH COMPUTER 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707205 par MBAYE 
EL HADJI CIRE, CAMBERENE QUARTIER ISLAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel, électrique et 
électronique, transfert d'argent, librairie, vente de 
credits, prestation de servives. 

 

 

N° d’enregistrement : 136804 

INFINI STUDIOS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707206 par HADJ 
MOHAMED, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 339, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, vente de 
matériels informatiques, prestations de services, 
multimédia, développement de sites web. 

N° d’enregistrement : 136805 

AUTO ECOLE JEAN FREDERICK 
BLECK 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707207 par DIOP 
YORO, KEUR MASSAR QUARTIER AÏNOUMADY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cours de conduite, autoécole, vente 
de véhicules, vente des pièces détachées, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 136806 

MOUSSA TOURE COMPANY 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707208 par 
KONATE MAMADOU, NORD FOIRE DIACKSAO N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques, prestation de services, transfert d'argent, 
transport, élevage, agriculture, multiservices, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 136807 

SARR INFORMATIQUE SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707209 par SARR 
EDOUARD NGOR, GRAND DAKAR N° 492, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, formation, conception, 
consultance, commerce des marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport, transfert 
d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 136808 

MOJO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707210 par FALL 
NDACK INDOU, 11 RUE VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 136809 

ENERGIE SERVICE SENEGAL 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707211 par MBAYE 
ALPHOUSSEYNI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 
N° 227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
maintenance, vente et location de groupe électrogène, 
solaire, moto pompes, batteries, bâtiment, électricité, 
plomberie sanitaire, multiservices. 

N° d’enregistrement : 136810 

ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707212 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES KEUR 
MASSAR U. 19 N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
des marchandises diverses, toutes transactions 
immobilières, import-export, prestation de services, 
transport, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 136811 

AUTO ECOLE SLM SAINT LOUIS 
MARSEILLE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707213 par 
NIAJHATE ABDOULAYE DIAGNE, CITE DU GOLF 
CAMBERENE PARCELLE N° 377, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136812 

YA SOUKEY 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707214 par DIAGNE 
YACINE ODETTE, HAMO 4 N° K/33 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136813 

SANTE SERIGNE SALIOU 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707215 par SECK 
MODOU MAKHTAR, RUE 19 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136814 

SYLLA & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707216 par SYLLA 
MOR, THIAROYE MER, QUARTIER IBRAHIMA 
SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, industrie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136815 

SUD EXPRESS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707217 par DIEME 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES U.24 VILLA N° 
195, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, plomberie, sanitaire, industrie, 
électricité, peinture, électricité, carrelage, étanchïté, 
maçonnerie, fournitures diverses, entretien. 

N° d’enregistrement : 136816 

DIESSAR SERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707218 par SOW 
DALLY, SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 1371, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, multiservices, bureautique, nettoiement, 
gardiennage. 

N° d’enregistrement : 136817 

BOULANGERIE PATISSERIE 
WAKEUR KHADIM RASSOUL 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707219 par 
SAMAKE PAPA ABDOULAYE, HLM GRAND MEDINE 
N° 257, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, pâtisserie, négoce, 
représentation, transport. 

N° d’enregistrement : 136818 

QHUBEKA GATEWAY 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707220 par DIOP 
NOUROUDINE, RUFISQUE QAURTIER DANGOU 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136819 

ETS HAIDARA N'FAMARA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707221 par 
HAIDARA N'FAMARA, BAMAKO - KALABAN COURA 
RUE 270 PORTE 193, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
véhicules, transport. 

N° d’enregistrement : 136820 

AMY CHERIF AIDARA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707222 par NDIAYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, CITE SOPRIM VILLA 
N° 255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage, immobilier, commerce 
des marchandises diverses, import-export, auto école. 

N° d’enregistrement : 136821 

BEL GRACE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707223 par 
DOUMBOUYA DJENABOU, CITE ADMINISTRATEURS 
CIVIL VILLA N°44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institut de beauté, esthétique, 
cosmétique, commerce des marchandises diverses, 
import-export, coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 136822 

ABOUL ABASS AHMADA TIDJANI 
BOUTIQUE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707224 par DIALLO 
OUMAR, RUE 65 X 52 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, multiservices, transport, 
élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 136823 

ACL DOOR WAAR 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707225 par LO 
AMADOU CELLE, RUE BRIERE DE L'ISLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
aviculture, pisciculture, , transport, transformation des 
produits. 

N° d’enregistrement : 136824 

DIAMALAYE DISTRIBUTION 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707226 par DIOP 
ADJA MAREME, CAMBERENE 2 VILLA N° 447, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, cosmétique, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 136825 

B.M. INTERNATIONAL 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707227 par BANE 
MOCTAR, CTE SENTENAC GUEDIAWAYE N° 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import export, fournitures de bureau, 
quincaillerie, transport, BTP, sécurité, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 136826 

ENTREPRISE GNING 
CONSTRUCTION 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707228 par GNING 
MANSOUR, PARCELLES ASSAINIES U. 06 VILLA N° 
251 - KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 136827 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
GAMBETTA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707229 par 
ARZOUNI SAMIR, 116 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Horlogerie, bijouterie, accessoires. 

N° d’enregistrement : 136828 

ETS MBENGUE MULTISERVICES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707230 par 
MBENGUE BARA, RUE SANDINIERY N° 52 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
transport, agriculture, élevage, mareyage, vente des 
produits halieutiques, boulangerie, pâtisserie, tourisme, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 136829 

REGIE DE LA TECHNOLOGIE 
INFORMATIQUE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707231 par 
SOUMARE AHMADOU BICKRY, PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
infographie, commerce des marchandises diverses, 
import-export, vente de matériels informatique, 
maintenance, télécoms, multimédia, vente de matériels 
électronique. 
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N° d’enregistrement : 136830 

ETABLISSEMENT MAME KHALIFA 
NIASS 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707232 par 
TRAORE MOHAMED, GUEDIAWAYE - ANGLE 
MOUSS N° 1392, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, production, 
distribution, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 136831 

SERICOM 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707233 par KANDE 
OUSMANE, YEUMBEUL NORD - HAMIDOU DJIBY 
TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 136832 

RESTAURANT LE POINT E 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707234 par NDIAYE 
SAMBA DIAMA, POINT E RUE 2 X C VILLA N° 7/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, restauration, alimentation 
générale, BTP, génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136833 

A.K.D. & FRERES 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707235 par DIAGNE 
ABDOULAYE, RUFISQUE - THIAWLENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, désinfection, prestation 
de services, transport, commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136834 

SOUAMI COUTURE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707236 par DIA 
AISSATOU, YEUMBEUL - MOUSSEYES DIA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, coiffure, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136835 

A.F.K. ENTREPRISE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707237 par KONE 
ADJA FATOU, HLM GRAND YOFF VILLA N° 64 1ER 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
de bureau, événementiel, commerce général, import-
export, consultance. 

N° d’enregistrement : 136836 

ROAD CONSULTING ENGENEER 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707238 par MANE 
FODE, CICES FOIRE VILLA N° 158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, conseils, ingénierie. 

N° d’enregistrement : 136837 

CENTRE DE REMISE EN FORME 
ET D'ESTHETIQUE 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707239 par 
CISSOKO MANSATA, MERMOZ PYROTECHNIE 
VILLA N° 38/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136838 

NDON SEN TRADE CENTER 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707240 par 
DOUCOURE IBRAHIMA MAREGA, MEDINA RUE 19 X 
29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136839 

CHIZARAM COIFFURE CHEZ TINA 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707241 par MENDY 
CLEMENTINE NAM, YOFF CITE DIAMALAYE 3 N° 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce des 
marchandises diverses, import-export, cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 136840 

SONEECO 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707242 par 
GOUDIABY MAMADOU, OUAKAM CITE 
RENAISSANCE N° 239, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, événementiel, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
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services, transport, négoce, consultance, conseils, 
alimentation générale, multiservices, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136841 

ETS MALANDY 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707243 par DIALLO 
AMADOU MALANDY, PARCELLES ASSAINIES U.02 
VILLA N° 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 136842 

A.N.S. 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201707244 par SEYE 
ASSANE, OUEST FOIRE CITE SAM NDOYE LOT 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export,  transport, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136843 

DIMAT LOGISTIQUE 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707245 par KANE 
MOUSSA, HANN MARISTE N° NT/32 LOT O APPT 1er 
GC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de génie civil, 
terrassement, transport, fourniture matériels de bureau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136844 

DABAKH GLOBAL NETWORK 
SERVICES 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707246 par THIAM 
FATOU DEMBA, GOLF HLM LAS PALMAS PARCELLE 
N° 608, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136845 

PDVA DISTRIBUTION 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707247 par MBOUP 
FATOU, RUE DE THIES X PE 31 POINT E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION, 
CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS AGROALIMENTAIRES - IMPORT 
EXPORT. 

 

 

N° d’enregistrement : 136846 

KAYZEN 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707248 par NDIAYE 
BABACAR, THIAROYE GARE QUARTIER TOUBA 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 136847 

SAHEL EAU ET ASSAINISSEMENT 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707249 par SARR 
BABACAR, CITE SOM HANN MARISTES 2 A 
PARCELLE N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études et 
réalisations, hydrauliques, fournitures de bureaux, 
divers matériels, BTP. 

N° d’enregistrement : 136848 

PRO DISTRIBUTION 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707250 par NDIAYE 
BABACAR, KHAR YALLA DAROU SALAM 3 N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 136849 

SCOS 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707251 par GNING 
SALIOU, FASS DELORME N° 1705, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, transfert d'argent, agriculture, 
élevage,alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 136850 

DPRO 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707252 par DIA 
AMADOU LAMINE, TOUNDOUP RYA CITE VIRAGE 
N° 119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136851 

BOUSSO SERVICES CENTER 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707253 par KANDJI 
SOKHNA BOUSSO, PATTE D'OIE BUILDERS N° 61 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Vente des produits cosmétiques, 
vente de lingerie, prêt-à-porter, habillement, commerce 
des marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, multiservices, transport, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 136852 

ETS WOULI TRADE 

Dép. le 23/07/2015 sous le n° 5201707254 par DIENG 
MAME ANTA, SACRE COEUR 3 VDN VILLA N° 10359, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation et distribution de 
produits pharmaceutiques, informatique, fournitures et 
matériels de bureaux,  immobilier, transport, prestation 
de services, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 
 

N° d’enregistrement : 136853 

BANELLE SERVICES 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707255 par DIALLO 
FATOUMATA BANELLE, CITE AÏNOUMADY VILLA N° 
291 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, génie civil, fourniture de bureau, 
restauration. 
 
 

N° d’enregistrement : 136854 

CHERIF GOUMBALLA 
EQUIPEMENTS INTERNATIONAL 

Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201707256 par 
GOUMBALA CHERIF A. O. KHALIF, 1 LOT 6 FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des pièces détachées 
automobile, équipementts industriels, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136855 

G5 CONSULTING SENEGAL 

Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201707257 par 
NADIAKANE CECILE ASCENSION EMA, POINT E  EN 
FACE CANAL 4 ROUTE DE COLOBANE N° 044 E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, coiffure, 
restauration, transport, aviculture. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136856 

A.L.S. EVENE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707258 par SENE 
ABDOU LAHAT, YEUMBEUL - AINOUMADY 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVENEMENTIEL - ELECTRICTE - 
MECANIQUE GENERALE. 

N° d’enregistrement : 136857 

TRIKIA EDITION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707259 par TOURE 
RIKIATOU, HANN MARISTE FORT B VILLA N° 04 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PUBLICITE - LIVRAISON 
COURRIER EXPRESS - IMPORT EXPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136858 

BOULANGERIE PATISSERIE LAT 
DIOR 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707260 par DIENG 
SERIGNE BABACAR, HANN MARINAS BEL AIR VILLA 
21 CITE ISRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FABRICATION ET VENTE DE 
PAIN, PAINS SPECIAUX, PATISSERIE ET SERVICE 
DE DISTRIBUTION. 

N° d’enregistrement : 136859 

3M TECHNOLOGIE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707261 par THIAW 
HAMIDOU, 7 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 136860 

MATLABOU CIFAY 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707262 par 
DIAKHATE MOUSTAPHA, CAMBERENE - KEUR 
GOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VOYANCE - TRANSPORT - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 136861 

SENPUB PRODUCT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707263 par DIOP 
ABDOULAYE, 22 RUE AMADOU LAKHSSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Location et vente d'écrans 
publicitaires - réalisation de spots publicitaires - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136862 

ADAASSMO TRADING GROUPE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707264 par BA 
IBRAHIMA, PIKINE QRT DAROU NIANGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136863 

GLOBAL NEGOCE SENEGAL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707265 par ZABBAL 
RAID YVAN, 24, ROBERT BRUN DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIECES DETACHEES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136864 

GENERAL DE NEGOCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707266 par CISSE 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES U. 10 VILLA 
N° 203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - IMMOBILIER - COURTAGE. 

N° d’enregistrement : 136865 

ART SOL DIEU 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707267 par NDIAYE 
ELHADJI, NIAGUE TIVAOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUDIOVISUEL - SERIGRAPHIE - 
INFOGRAPHIE - IMPRESSION - INFORMATIQUE - 
TELECOMMUNICATION - MEDIA - IMPORT EXPORT 
- EVENEMENTIEL - ART PLASTIQUE - CALIGRAPHIE 
- COMMUNICATION. 

N° d’enregistrement : 136866 

IFRANUMERIQUE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707268 par BA 
IFRA, KEUR MASSAR QUARTIER ARAFAT 01 VILLA 
N° 122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
POUR LE TNT. 

 

N° d’enregistrement : 136867 

FERME ECOLOGIQUE DE 
MADINATOU SALAM 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707269 par DIENG 
MOUNIROU, 47 YOFF RANKHAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, 
horticulture. 

N° d’enregistrement : 136868 

LA TCHADIENNE DES JUS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707270 par AHMAT 
GOMBO AMADI, FASS BATIMENTS VILLA N° 14/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION DE JUS DE FRUITS 
FORESTIERS. 

N° d’enregistrement : 136869 

LEER GUI 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707271 par 
DIEDHIOU NDEYE FATOU, YEUMBEUL SUD 
QUARTIER BOUNE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ELEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 136870 

AIM ACTIONS PROGRESS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707272 par SECK 
MAMADOU LAMINE, SOPRIM EXTENSION VILLA N° 
465, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MANAGEMENT CULTUREL - 
COMMUNICATION - ACTIVITES CULTURELLES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136871 

LA VERANDA 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707273 par DE 
CARVALHO STEPHANIE, 42 HLM GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136872 

ELEC B A T 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707274 par NIANE 
IBRAHIMA, ZAC MBAO CITE SERIGNE BABACAR SY, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE BATIMEMT - 
INSTALLATION SOLAIRE ET GROUPE 
ÉLECTROGENE. 

N° d’enregistrement : 136873 

ETS TOP TOURS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707275 par TOP 
SERIGNE, HLM 5 VILLA N° 2563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente, location de voitures, 
pièces détachées toute marque, transport, prestation de 
services, fournitures de bureaux et matériels 
informatiques, commerce des marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 136874 

ENTREPRISE MAMADOU DIOR 
SAMBA 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707276 par SAMB 
MAMADOU DIOR, PIKINE CITE POLICE VILLA N° 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136875 

ANGEL COIFFURE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707277 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, FASS BATIMENT VILLA N° 12/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136876 

ICI COM 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707278 par DIOP 
BABACAR, NORD FOIRE 01 VILLA N° 37/BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATION - 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES - 
CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 136877 

E.G.B.N.P. 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707279 par TOURE 
GASSIMOU, OUAKAM - MBOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, BTP, tâcheron, 
peinture. 

 

N° d’enregistrement : 136878 

ENTREPRISE DE BATIMENT 
SEYDINA MOUHAMED 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707280 par SOCK 
ISSA, ARAFAT GRAND YOFF VILLA N° 417, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - QUINCAILLERIE - 
PEINTURE - ELECTRICITE - ETANCHEITE - 
MENUISERIE ALUMINIUM ET BOIS - PLOMBERIE - 
CARRELAGE - PRESTATION DE SERVICES - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT.  

 

N° d’enregistrement : 136879 

POULART 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707281 par BA 
MALAL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 6452, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des objets d'art. 

N° d’enregistrement : 136880 

YFA CONSULTING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707282 par FALL 
NDEYE YACINE, 79 CITE LOBATH FALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136881 

ENTREPRISE LE CROISEMENT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707283 par SECK 
MAME CHEIKH, GUEDIAWAYE - DAROUKHANE 
PARCELLE N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136882 

FATY BUSINESS SERVICE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707284 par DIENG 
NDEYE FATY, SICAP LIBERTE IV VILLA N° 341/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 136883 

AFRICAINE D'INGENIERIE ET DE 
CONSULTANCE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707285 par DIACK 
AMADOU LAMINE, GOLF NORD STATION 10 
CAMBERENE VILLA N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION DE PROJET 
D'INFRASTRUCTURES - BATIMENT - TRAVAUX 
PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 136884 

KEBE ASSISTANCE DIAGNE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707286 par KEBE 
MAIMOUNA, OUAKAM CITE AEROPORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVCIES FOURNIS AUX 
ENTREPRISES DANS LA TENUE DE LA 
COMPTABILITE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - MAINTENANCE RESEAU 
TELECOMMUNICATION. 

N° d’enregistrement : 136885 

QUINCAILLERIE GENERALE SOPE  
SEYDINA MOUHAMED SENE & 

FRERES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707287 par SENE 
WALY, TIVAOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 136886 

MK SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707288 par DIOUF 
FATIMATOU BINETOU, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE VILLA N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ARTISANAT - 
RESTAURATION - COUTURE. 

 

N° d’enregistrement : 136887 

MIGNEL ENERGIE ET 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707289 par DEME 
ALWALY TIDIANE, CHAMPS DES COURSES I PIKINE 
VILLA N° 6165, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : INSTALLATION ELETRIQUE, 
DOMESTIQUE, INDUSTRIELLE, SOLAIRE, 
AUTOMATIQUE, CABLAGE, COFFRETS ET 
ARMOIRES ELECTRIQUES - ETUDE - CONSEIL - 
DEPANNAGE - ENTRETIEN ET SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136888 

SALIMEX 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707290 par 
CAMARA SALIMATA, LIBERTE 6 VILLA N° 24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 136889 

LUJUM 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707291 par MAR 
DIE ASTOU, OUAKAM - BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE LEGUMES 
CONDITIONNES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 136890 

NDIAYE ET FRERES BTP 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707292 par NDIAYE 
MOUSSE, RUFISQUE - ARAFAT 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 136891 

K'AICHA SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707293 par POUYE 
AISSATOU, RUFISQUE - COLOBANE 1/BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136892 

COMPAGNIE ABSA SARR - ETUDE 
ET REALISATION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707294 par GAYE 
PAPA KHALIL, YEUMBEUL - DAROU SALAM 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - BATIMENT - 
IMMOBILIER. 

N° d’enregistrement : 136893 

DIA ETABLISSEMENT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707295 par DIA 
DAHIROU, PARCELLES ASSAINIES U. 26 VILLA N° 
783, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT EXPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 136894 

ICAPUB 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707296 par BA 
IBRAHIMA, YEUMBEUL NORD - ASCENA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DECORATION - SERIGRAPHIE - 
ART PLASTIQUE - MUSIQUE. 

N° d’enregistrement : 136895 

MARIO SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707297 par 
SOLIVATORY FIKREMARIAM MARIO, POINT E RUE 
A VILLA N° 04797, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE 
GENERAL - LOGISTIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136896 

CHEIKH DIOP PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707298 par DIOP 
CHEIKH, THIAROYE KAO - MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
FOURNITURE DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS 
DIVERS - ACTIVITESIMMOBILIERES - TRANSPORT - 
TRAVAUX DIVERS. 
 

N° d’enregistrement : 136897 

ETS SALMAR 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707299 par SENE 
AROMA, MEDINA RUE 6 X 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, commerce des 
marchandises diverses, import-export, commerce des 
matériaux de construction, distribution, transfert 
d'argent, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 136898 

NIANGO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707300 par 
EPOUPA MPACKO RACHEL DIANE, RUE DE 
ZIGUINCHOR POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MODE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136899 

YAGUE MULTISERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707301 par YAGUE 
AMADOU GAYE, YOFF NORD FOIRE CITE ISSA 
ROHOU LAYE N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transfert d'argent, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
multiservices, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136900 

DAROU MINAME DISTRIBUTION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707302 par GUEYE 
SERIGNE MAMADOU MOUSTAPHA, USINE BENE 
TALLY VILLA N° 1489, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE PIECES 
DETACHEEES ET INDUSTRIELLES, MATERIELS 
INFORMATIQUES, MATERIELS DE BUREAU, 
PRODUITS D'ENTRETIEN, MATERIELS ET 
FOURNITURES HOTELIERS, ELETROMENAGER - 
MAINTENANCE BATIMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136901 

GLOBAL CONSTRUCTION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707303 par CISSE 
ALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA N° 
184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, BTP. 

N° d’enregistrement : 136902 

NIANTHIO MULTI SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707304 par SANE 
YAKON, CITE KERELOU GRAND YOFF VILLA N° 
23/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT. 
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N° d’enregistrement : 136903 

KAMARA GROUPE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707305 par 
SOUMARE OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES U. 
06 VILLA N° 072, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARKETING - WEB DESIGN - 
DESSIN BATIMENT - GESTION IMMOBILIERE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136904 

GARAGE AMY TOUBA 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707306 par SENE 
CHEIKH, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N° G/56, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARAGE REPARATION 
VEHICULE - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
LOCATION DE VEHICULE - TRANSPORT - IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136905 

SANTA YALLA 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707307 par SENE 
EL HADJI TALLA, PIKINE QUARTIER ICOTAF 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PAPETERIE - MULTISERVICE -
VENTE DE MATERIEL BUREAUTIQUE, 
INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES TELEPHONE - 
REPARATION ET DECODAGE - IMPRESSION. 

N° d’enregistrement : 136906 

RACOURCI 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707308 par MENDY 
PIERRE, CITE SOPRIM VILLA N° 54/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits locaux, 
transformrations de produits locaux, informatique, vente 
de matériels informatique, alimentation générale, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, restauration, hôtellerie, transport, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 136907 

TAIF BATIMENT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707309 par FALL 
CHEIKH IBRA, WAKHINANE NIMZATT VILLA N° 499, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - PLOMBERIE - 
ELECTRICITE - PEINTURE - SOUDURE METALLIQUE 
- CARRELAGE - POSE ETANCHEITE - PLAFONNAGE 

 

N° d’enregistrement : 136908 

GLOBAL MADINA KAIZEN 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707310 par DIOUF 
SERIGNE MBACKE MADINA, GRAND YOFF CITE 
KERETOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFOGRAPHE - PUBLICITÉ - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
IMMOBILIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
ÉLEVAGE - ASSURANCE - INFORMATIQUE - VENTE 
DE MATÉRIELS MFORMATIQUES. 

N° d’enregistrement : 136909 

LA SOGA 2000 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707311 par 
TANGOMO YVES BONIFACE, DIEUPPEUL 02 VILLA 
N° 40 CPF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
AUDIT DE SECURITE ET ENVIRONNEMENT - 
MAINTENANCE ET INSTALLATION RECHARGE 
EXTINCTEURS ET EQUIPEMENTS. 

 

N° d’enregistrement : 136910 

MBAYE SYLLA KHOUMA 
SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707312 par SY 
MARIETOU, LIBERTE 06 EXTENSION LOT H, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - SERVICE 
TRAITEUR - NEGOCE. 

N° d’enregistrement : 136911 

NYELENI CHAMBRES D'HOTES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707313 par 
CHAMBAZ VIRGINIE CLAIRE, YOFF - TONGHOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HOTELLERIE - LOCATION - 
RESTAURATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - TRANSPORT ET GENERALEMENT 
TOUTES ACTIVITES SE RAPPORTANT A L'OBJET 
SOCIAL. 

N° d’enregistrement : 136912 

DJA - WA NET 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707314 par WADE 
MOUSTAPHA, CITE GOLF CAMBERENE PARCELLE 
N° 67 - GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - LAVAGE 
PROFESSIONNEL. 
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N° d’enregistrement : 136913 

DAK'AGRO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707315 par SAMB 
EL HADJI BABACAR, DAROU KHOUDOSS PIKINE 
VILLA N° 7988, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION - 
COMMERCIALISATION ET APPUI/CONSEIL DANS LE 
DOMAINE AGRICOLE - AGROALIMENTAIRE. 
 

N° d’enregistrement : 136914 

AMAR KAIRE  FROID 
CLIMATISATION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707316 par KAIRE 
AMAR, FASS MBAO - PATHE SOW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid et climatisation, réparation, 
entretien, études et conseils, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136915 

ENTREPRISE MEDICKE MBODJI 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707317 par MBODJI 
MEDICKE, CITE DJILY MBAYE PARCELLE N° 71 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136916 

BOUTIQUE DE BEAUTE DEMBA 
DIALLO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707318 par DIALLO 
DIOULDE, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS DE 
BEAUTE -VENTE D'HABITS ET DE CHEVEUX. 

N° d’enregistrement : 136917 

WORLD DIVERSITY TRADING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707319 par SECK 
EL HADJI CHEIKH, CAMBERENE QUARTIER 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, courtage, industrie, agriculture. 

N° d’enregistrement : 136918 

LE NGANDECK 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707320 par AMAR 
HAMET, PARCELLES ASSAINIES U. 16 VILLA N° 556, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
location et vente de véhicules, pressing, courtage, 
courrier express. 

 

N° d’enregistrement : 136919 

ECHELLES VILLES TERRITOIRES 
SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707321 par MBOW 
LAT SOUCABE, OUAKAM CITE CISSO/MUH/SYPROS 
VILLA N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
divers. 

N° d’enregistrement : 136920 

MF BUSINESS TRADING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707322 par FALL 
MAKHETE, PATTE D'OIE  BUILDERS VILLA N° G/66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - NEGOCE 
INTERNATIONAL - REPRESENTATION - 
INTERMEDIATION. 

N° d’enregistrement : 136921 

PATISSERIE  GERMA SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707323 par FAYE 
GERMAINE HELENE ISABELLE, DIAMAGUENE 
SICAP MBAO QUARTIER DAROU SALAM N° 56, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 136922 

BERTOZY BOISSONS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707324 par KOISSI 
CHARLES OLIVIER, SICAP AMITIE 03 VILLA N° 
4584/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ALIMENTATION 
GENERALE - DEBIT DE BOISSONS - 
RESTAURATION. 

 

N° d’enregistrement : 136923 

MONT DES OLIVIERS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707325 par MATY 
MOISE HUBERT BOISSY, CASTORS 1 VILLA N° 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 136924 

PAPIS PETER GOUDIABY SERVICE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707326 par SARR 
MATAR PETER, HANN MARISTE 2/C VILLA N° Z/126, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 136925 

DANBE IMMO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707327 par SOW 
ABDOULAYE, YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION - VENTE DE 
TERRAINS - TERRASSEMENT - ETUDES ET 
REALISATION. 

N° d’enregistrement : 136926 

TALL IMPORT EXPORT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707328 par TALL 
ABDOULAYE SEYE, RUFISQUE - DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136927 

ASTECH 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707329 par DIOUF 
ALIOUNE, 1140 NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INSTALLATION INDUSTRIELLE ET 
DOMESTIQUE - ELECTRIFICATION RURALE - 
INSTALLATION ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE 
TENSION. 

N° d’enregistrement : 136928 

MAFATIHOUL BICHRI TRADING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707330 par THIAM 
MOR, PIKINE - MISSIRAH COLOBANE 01 VILLA N° 
2816, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transport - transfert d'argent - travaux publics - vente et 
location de véhicules - informatique - télécommunication 
- prestation de services - agriculture - élevage - pêche - 
énergies renouvelables. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 136929 

STATION AGRO PISCICOLE 
INTEGREE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707331 par LY AL 
HASSANE, GRAND MBAO CITE SIDAK N° 174, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - PISCICULTURE - 
ELEVAGE - VENTE DE DISTRIBUTION DE TOUS 
PRODUITS ET TOUS MATERIELS AGRICOLES. 

N° d’enregistrement : 136930 

KANEL CONSTRUCTION ET 
SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707332 par KANE 
MBAYE, PARCELLES ASSAINIES U. 10 VILLA N° 129, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136931 

TOUBA DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707333 par DIOP 
IBRAHIMA, HLM FASS VILLA N° 86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE - DISTRIBUTION ET 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136932 

NAWARI 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707334 par 
DOUCOURE FATOUMATA, YOFF LAYENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSFORMATION 
- INDUSTRIE - 

TRNSPORT - RESTAIRATION - PRESTATION DE 
SERVICES - CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 136933 

LE GRAND SALON 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707335 par DIAW 
ANTOINETTE NARIMANE, RUE 51 X 62 BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SALON DE COIFFURE - 
ESTHETIQUE - SALON DE THE. 
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N° d’enregistrement : 136934 

FALL VOLAILLE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707336 par FALL 
MAMADOU, MALIKA - SAM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - VENTE DE VOLAILLE. 

N° d’enregistrement : 136935 

GADIAGA  VOLAILLE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707337 par 
GADIAGA OUSMANE, MALIKA - SAM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE ET VENTE DE 
POULETS. 

N° d’enregistrement : 136936 

EMERITE CONSULTING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707338 par DIOP 
MBALLO, CITE IMPRIMERIE VILLA N° 32 - 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE ET REALISATION 
INDUSTRIELLE - BATIMENT - ELECTRICITE - 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE - NEGOCE - 
RENFORCEMENT DE CAPACITES. 

N° d’enregistrement : 136937 

DABAKH VOLAILLE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707339 par SOW 
IBRAHIMA, MALIKA - DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE ET VENTE DE 
POULETS. 

N° d’enregistrement : 136938 

CABINET D'EXPERTISE MARITIME 
ET DE CONSEIL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707340 par SOW 
JEAN BAPTISTE, DIEUPPEUL 2 N°2379/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPERTISE MARITIMES - 
CARGAISONS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERV'CES. 

N° d’enregistrement : 136939 

KEBE  & OMIE DISTRIBUTION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707341 par KEBE 
ZEYNABOU, SACRE COEUR III VILLA N°8939, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - DISTRIBUTION - 

NEGOCE INTERNATIONAL - IMPORT EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - REPRESENTATION. 

N° d’enregistrement : 136940 

PROMETAL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707342 par NDIAYE 
MAMADOU, HLM 01 VILLA N°212, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE - 
COMMERCE E DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136941 

LIMA CRE'ART 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707343 par DIEYE 
ALIMATOU SADYA, DIAMNIADIO QUARTIER 
DIAMNIADIO  SUD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d'objet d'art de bijoux et 
accessoires tous genres. 

N° d’enregistrement : 136942 

MODOU NDIAYE & FRERES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707344 par NDIAYE 
MODOU, HLM 6N°2663, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION ET VENTE DE 
VOITURES. 

N° d’enregistrement : 136943 

MBACKE KADIOR ENTREPRISE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707345 par 
MBACKE SERIGNE ABDOU LAHAT, SICAP LIBERTE 
02 VILLA N°1682, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 136944 

SOPE NABY NEGOCE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707346 par SARR 
FATIMATA, GOLF NORD GUEDIAWAYE PARCELLE 
N°008, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
IMPORT EXPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - TRANSPORT - 
COUTURE - COIFFURE - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 136945 

E.CO.G.M 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707347 par NDIAYE 
MAMADOU MOUSTAPHA, HANN MARIGOT VILLA 
N°1/H, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : CONSTRUCTION - GERANCE 
IMMOBILIERE - BTP - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 136946 

AFA SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707348 par FALL 
ADJI ASSIETOU, DIAMALAYE II PARCELLE N°15/TE , 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, événementiel, prestation 
de services, commerce des marchandises diverses, 
import-export, transport, transfert d'argent, couture, 
restauration, élevage, prêt-à-porter, vente de produits 
cosmétiques.  

 

N° d’enregistrement : 136947 

CABINET IMMOBILIER SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707349 par NDOUR 
BOUBACAR, SICAP LIBERTE 5 VILLA N°5396/Q, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARKETING - IMMOBILIER - 
COMMERCE - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 136948 

BABACAR OMAR BASS AND 
COMPANY 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707350 par NDIAYE 
BABACAR, GOLF NORD PARCELLE N°143 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INDUSTRIE CULTURELLE - 
AGRICULTURE - PRESTATION DE SERVICES - 
ACTIVITES MANUFACTURIERES - TOURISME - 
REALISATION DE COMPLEXES COMMERCIAUX. 

N° d’enregistrement : 136949 

DIO - MOU  - SEY 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707351 par MBAYE 
ADJI OUREYMATOU, SACRE COEUR  3 VILLA 
N°9139, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - MULTISERVICES - 
PRESTATIONS DE SERVICES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 136950 

BOULANGERIE PATISSERIE 
DIOUS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707352 par FALL 
AMADOU LAMINE, DALIFORT CITE BELVEDERE, 
DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 136951 

CLEAN FROID AUTO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707353 par NDIAYE 
PAPE MAMADOU, PARCELLES ASSAINIE UNITE 11 
N°679, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
DISTRIBUTION DE PIECES DETACHEES 
AUTOMOBILES - IMPORT - EXPORT MECANIQUE 
GENERALE - CLIMATISATION AUTO. 

 

N° d’enregistrement : 136952 

MSA SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707354 par 
AHOUANMENOU MAGLOIRE, SICAP LIBERTE 04 
VILLA N°5147, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - CONSULTANCE - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136953 

NDAYANE BRODERIE 
/CONFECTION 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707355 par MBOW 
DAOUDA, SCAT URBAM N°F/52, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - BRODERIE - 
CONFECTION DE TENUES POUR ECOLES ET 
ENTREPRISES - PRET A PORTER - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 136954 

YANDE PHARMA MUTI-SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707356 par FAYE 
DIENE WAGANE, CITE IMPRIMERIE RUFISQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - PECHE - ELEVAGE - IMMOBILIER - 
REPRESENTATION COMMERCIALE. 

N° d’enregistrement : 136955 

BAMBA BUSINESS VISIONS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707357 par DRAME 
AHMADOU BAMBA, DIEUPPEUL 2 VILLA N°2559, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Aviculture - agriculture - élevage - 
pêche - horticulture - aquaculture - production, 
exploitation, transformation, commercialisation, 
distribution, représentation de produits divers - import 
export. 

N° d’enregistrement : 136956 

THIAM SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707358 par THIAM 
MOUSTAPHA, SACRE COEUR 3 VILLA N°9937, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMMOBILIER - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT -
ELEVAGE- AGRICULTURE - ALIMENTATION 
GENERALE -VENTE DE PIECES DETACHEES. 

N° d’enregistrement : 136957 

SOW STUDIO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707359 par SOW 
KALIDOU ADAMA, SICAP MBAO QUARTIER 
DIAMAGUENE FORAIL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUDIOVISUEL - COUVERTURE - 
PRODUCTION. 

N° d’enregistrement : 136958 

MADIYANA TALL TRADING 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707360 par TALL 
MOUSSA, VILLA N°27/C GOLF SUD GUEDIAWAYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION CE SERVICES - 
TRANSPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
REPRESENTATION. 

N° d’enregistrement : 136959 

CLINIQUE AUTO - SERVICE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707361 par FALL 
SOULEYMANE BAIDY, CITE PORT N°65, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE - 
TRANSPORT - COMMERCE DIVERS. 

N° d’enregistrement : 136960 

DAROU KHOUDOSS OPTIQUE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707362 par GUEYE 
KHADIM, COLOBANE PARC A MAZOUT N°6, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES - REPARATION DE 
MATERIELS DIVERS - OPTICIEN. 

N° d’enregistrement : 136961 

MALTABOU SHIFA'I INFO 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707363 par FALL 
CHEIKH ABDOU KHADRE, HAMO 5 VILLA N°E/55, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CREATION DE BASE DE 
DONNEES - CONCEPTION DE SITES INTERNET - 
MAINTENANCE INFORMATIQUE INFOGRAPHIE - 
INSTALLATION DE SYSTEMES D'EXPLOITATION - 
MISE EN PLACE RESEAU ET MAINTENANCE. 

N° d’enregistrement : 136962 

AMINA BUSINESS CENTER 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707364 par OUMAR 
DOUKOURE, OUAKAM CITE ASSEMBLEE N°282 BIS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136963 

SUNU WARE GLOBAL SERVICES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707365 par 
DOUCOURE SEYDINA MAHAMADOU, TOUBA 
OUAKAM CITE AVION N°C009, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ASSURANCE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136964 

MBEUSSOU CONSULTANCE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707366 par SEYE 
AMDANE, YEUMBEUL NORD DAROU SALAM 6 
NDER, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX DE PRODUCTION - 
ETUDES - SERVICES - RENFORCEMENT DE 
CAPACITES. 

N° d’enregistrement : 136965 

MOUSDALIFA VOYAGE SUARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707367 par 
MOUSDALIFA VOYAGE SUARL, 23 RUE DIAL DIOP, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage et tourisme religieux. 
Toutes destinations des lieux Saints. L'organisation de 
circuits internationaux. 

N° d’enregistrement : 136966 

I B E AFRICA SARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707368 par I B E 
AFRICA SARL, 4, AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Imprimerie ; impression de supports 
publicitaires, réalisation de tous travaux d'imprimerie, 
flashage et impression ; infographie, façonnage, import 
et export de tous produits liés à l'imprimerie. Le 
commerce sous dans toutes ses formes à savoir la 
vente de marchandises le plus diverse et généralement, 
tous produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. L'importation, l'exportation, 
la transformation, le transport, la commercialisation, la 
distribution de tous les produits alimentaires. Import, 
export, le négoce international et en général toutes 
activités d'importation et d'exportation, d'achat de vente 
de tous biens, produits et marchandises ; l'achat, la 
vente, l'échange, la production et la distribution de 
toutes marchandises, de tous produits agro-alimentaires 
ou industriels, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination ; ventes et achats de 
toutes marchandises et produits, import-export de 
toutes marchandises tous secteurs. Toutes activités 
dans le domaine du négoce, du marketing, de la 
représentation de divers produits et de toutes marques 
(matériels de construction et de décoration). Conseil en 
décoration et aménagement intérieur, rénovation, achat 
vente objets ou articles de décoration, réalisation de 
tous travaux de décoration, équipement et 
aménagement de grande surface. Courtage et négoce 
international ; partenariat commercial ; consultance, 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
relatifs aux activités susvisés ; prestation de services ; 
transports divers. La représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. Le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 136967 

FALLOU SENEGAL - SUARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707369 par FALLOU 
SENEGAL - SUARL, SICAP KEUR GORGUI, LOT 
N°AD 50, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le transport de 
personnes, biens et marchandises ; la location et la 
vente de véhicules de toutes sortes ; la maintenance el 
la réparai ion de camions ; l'importation l'exportation, 
l'achat, la vente de pièces détachées et accessoires de 
toutes sortes ; l'importation et la fourniture de matériels 
agricoles ; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement ; toutes 
opérations de promotion immobilière : la location, la 

gérance, la vente, l'achat, l'entretien, l'entretien et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles ; 
l'exploitation d'un bureau de change ; la distribution de 
toutes sortes de produits ; la représentation de marques 
et de sociétés en général ; toutes sortes de prestations 
de services ; la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets précités.  Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 136968 

MBOUNKA BAMBARA 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707370 par 
MBOUNKA BAMBARA, MBOUNKA BAMBARA 
DIAMNIADIO CHEZ DIAWARA RUFISQUE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux, aviculture, maraichage, micro mareyage, 
agriculture, élevage, restauration, couture, coiffure, 
pêche, transport, prestation de services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 136969 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'ELECTRICITE BATIMENT AGRO-
AVICULTURE  TRANSPORT ETUDE 

COMMERCE  - SARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707371 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE D'ELECTRICITE 
BATIMENT AGRO-AVICULTURE  TRANSPORT 
ETUDE COMMERCE  - SARL, ROUTE DE 
CAMBERENE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05, 
VILLA N°113, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité. Bâtiment. Agro-
aviculture. Transport. Etude. Commerce. Génie-civil. 
Tous corps d'état. Travaux publics. Câblage et 
installation. Réseau informatique. Etude de projet. 
Import et export. Prestation de services. La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations 
commerciales ou autres quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières administratives, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 136970 

BISMILLAH MACHALLAH FAMILLE 
ENTRAIDE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707372 par 
BISMILLAH MACHALLAH FAMILLE ENTRAIDE 
DEVELOPPEMENT, SACRE COEUR T4 N°8768, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE- 
MARAICHAGE - LAITERIE - FRUITIERS 
PISCICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT  EXPORT - TRANSFORMATION 
DE FRUITS LEGUMES ET CEREALES LOCALES - 
TRANSPORT - RESTAURATION - PRESTATIONS OE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136971 

LAMP FALL BÂCHES 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707373 par LAMP 
FALL BÂCHES, SICAP BAOBABS VILLA N°686 D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la location de meubles et accessoires ; 
la fabrication et la location de bâches ; la création de 
réceptifs hôteliers et de marchés pour abriter des 
marchants dits "ambulants" ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature, notamment les produits alimentaires ; 
toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; le transport de toute nature, de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques ; 
toutes prestations de services. Enfin,  plus  
généralement,  toutes  opérations commerciales,  
financières,   mobilières  ou  immobilières,  se  
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136972 

LA GENERALE D'ENTREPRISE 
IMMOBILIERE ET DE SERVICES  

SARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707374 par LA 
GENERALE D'ENTREPRISE IMMOBILIERE ET DE 
SERVICES  SARL, HANN MARISTE Q/43, APP.03, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier ; la promotion 
touristique et hôtelière ; la viabilisation ; le terrassement. 
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 : 136973 

COMPTOIR COMMERCIAL 
SERIGNE SALIOU  SUARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707375 par 
COMPTOIR COMMERCIAL SERIGNE SALIOU  
SUARL, MARCHE GRAND YOFF, MAGASIN N°2, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de tous produits ; 
le commerce général ; l'importation et l'exportation de 
tous produits de toute provenance vers toute 
destination. 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 : 136974 

ALPHA - S. A. 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707376 par ALPHA - 
S. A., AVENUE LAMINE GUEYE X FELIX FAURE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
l'acquisition, la location, la vente en totalité ou en partie, 
l'échange de tous terrains, et immeubles ; 
l'aménagement de tous immeubles, maison de rapports, 
hôtels, leur location en leur vente ; l'acquisition de tous 
biens, meubles et objets mobiliers ; l'administration, 
l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles ou 
immeubles ; et généralement, toutes opérations civiles 
ou commerciales, mobilières, immobilières, financières 
ou administratives ou autres de nature à faciliter, ou 
développer l'objet su s-visé directement ou 
indirectement. 

N° d’enregistrement : 136975 

3SSIT-SOCIETE DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET DE 

SOLUTIONS NUMERIQUES & 
TELECOMS 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707377 par 3SSIT-
SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES ET DE 
SOLUTIONS NUMERIQUES & TELECOMS, VILLA 
E/50, CITE BCEAO , YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la vulgarisation des 
Nouvelles Technologies de l'Information (NTIC) par le 
biais de la consultante, le conseil aux entreprises dans 
le domaine des NTIC; la e-formation (formation en ligne) 
dans le domaine de la bureautique notamment l'initiation 
et le perfectionnement; la distribution de matériels 
informatiques, la communication : la presse 
audiovisuelle et écrite, la production et l'édition dans le 
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domaine des NTIC. la promotion et la vulgarisation des 
Nouvelles Technologies de l'Information (NTIC) en 
Afrique; l'intégration des systèmes et solutions 
numériques; la commercialisation d'équipements 
informatiques et de télécommunication des institutions 
et des entreprises, notamment dans le domaine du 
médical, des dispositifs médicaux et de la sécurité 
numérique; le déploiement et la maintenance des 
infrastructures informatiques, numériques, réseaux et 
télécoms; le déploiement et la maintenance des SIH 
(Systèmes d'information Hospitaliers); la certification 
dans le domaine du numérique; la distribution de 
matériels médicaux, de télécommunications et de 
sécurité numérique; la géo localisation; l'hébergement 
de données et la domiciliation d'entreprises; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher a ces activités. 

N° d’enregistrement : 136976 

BUY MORE CORPORATION  SARL 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707378 par BUY 
MORE CORPORATION  SARL, DIAMEGUENE SICAP 
MBAO, LOT N°620, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation de marques 
locales et internationales qui évoluent dans le domaine 
du textile, de l'électroménager, de l'informatique, etc. ; 
l'importation et l'exportation de toutes marchandises de 
toute provenance vers toute destination. La vente 
d'articles divers ; la fourniture d'uniformes et 
d'équipements divers; la distribution de produits de 
marques. Et la personnalisation de vêtements. 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 : 136977 

BASCO SENEGALAISE 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707379 par BASCO 
SENEGALAISE, DERKLE CITE MARGUERITE 
VILLAN°130, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, toutes 
transactions immobilières, vente et location de voitures, 
transport, restauration, auberge, transfert d'argent, BTP, 
fast food. 

 

N° d’enregistrement : 136978 

BATIR  LE FUTUR 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707380 par BATIR  
LE FUTUR, 1330 HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet l'acquisition, 
la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; la promotion. L'achat, la vente, la 
construction, l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers; conseils en gérance, 
lotissements et promotion de l'habitat et tous autre 
travaux en immobiliers. Enfin plus généralement, toutes 
personnes quelconques se rattachant directement ou 
indirectement, à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 

N° d’enregistrement : 136979 

DES CHAUFFEURS DE MBOGAYIF 

Dép. le 04/08/2015 sous le n° 5201707381 par DES 
CHAUFFEURS DE MBOGAYIF, ZONE DE CAPTAGE 
FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce des 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136980 

TRANSPORTEURS 
RESSORTISSANTS DU CAYOR 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707382 par 
TRANSPORTEURS RESSORTISSANTS DU CAYOR, 
THIAROYE GARE DAROU SALAM 1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 136981 

PEEWAL BAMTAARE 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707383 par 
PEEWAL BAMTAARE, PARCELLES ASSAINIES U.11 
N°646 KEUR MASSAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, transformation des 
fruits et légumes et céréales locales, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 136982 

GAWLO 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707384 par GAWLO, 
IMMEUBLE FAHO MBAYE, REZ-DE-CHAUSSEE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication, 
l'édition, la presse, le markéting, la publicité, la diffusion 
de livre, la production et la diffusion de programme de 
radio et de télévision. L'exploitation et la communication 
de tous matériels et produits audiovisuels, toutes 
activités multimédia. 
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N° d’enregistrement : 136983 

CAP / 3 RHA 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707385 par CAP / 3 
RHA, GUINAW  RAILS NORD ET GRAND THIAROYE 
1 N°333 PIKINE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion culturelle, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transport, 
agriculture, élevage, transformation des produits locaux, 
prestation de services, restauration. 
 

N° d’enregistrement : 136984 

AVITRADE 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707386 par 
AVITRADE, CAMBERENE 1 QRT KAWSARA LAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, aviculture, agriculture, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 136985 

FIREFLY MEDIA  SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707387 par 
FIREFLY MEDIA  SUARL, 4 CITE COMICO 3 VDN, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations commerciales se 
rapportant à la recherche de la publicité pour tous 
supports et par tous procédés. La vente de matériels 
informatiques, l'édition de logiciels, toutes solutions de 
supports pour la publicité dans toutes ses formes. 
L'importation et l'exportation de marchandises, biens 
matériels et équipements se rattachant aux activités 
susvisées. Le conseil l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Toutes opérations accessoires 
se rapportant par vole directe ou indirecte à l'un des 
objets cl -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus ; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie do création de sociétés 
nouvelles, d'apport, do 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 : 136986 

NGAYENE 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707388 par 
NGAYENE, MEDINA RUE 39 X 26, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT -TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 136987 

ARRIBACOM  SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707389 par 
ARRIBACOM  SARL, 59, CITE DIAMALAYE 3 YOFF, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, étude, exécution et suivi en 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC), ingénierie financière, organisation et 
développement durable étude et accompagnement 
dans le cadre de l'investissement dans tous les secteurs 
d'activités étude, suivie et mise en place de tous types 
de projets et d'industries. Conseil, vente, ingénierie et 
maintenance de solutions informatiques et 
télécommunication, toute activité liée à la 
télécommunication, à la téléphonie sur internet. 
Hébergement de service internet, de contenus 
numériques et multimédias. Produits et services pour 
opérateurs et régulateurs de télécommunication. 
Développement d'applications informatiques et 
télécommunication. Conseils et étude en banque, 
assurance, finance, micro finance, transfert d'argent. 
Conseil et étude en publicité, marketing, 
communication, télé-service, marketing direct, 
événementiel. Promotion immobilière, la vente, l'achat 
et les locations de tout type de bien immobilier, conseil 
et expertise en matière d'achat et de vente de 
ressources minérales et de matériel minier; l'achat, la 
vente, l'import et l'export de tout type de produits, 
services et marchandises. Et enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles 
administratives, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 136988 

CABINET D'EXPERTISE-
COMPTABLE DE CONSEIL, DE 
FORMATION ET D'AUDIT SAS 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707390 par 
CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE DE CONSEIL, 
DE FORMATION ET D'AUDIT SAS, CITE SIPRES 2 
LOT 89, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise comptable, le 
commissariat aux comptes ; l'audit financier, comptable, 
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juridique et fiscal ; le conseil juridique, fiscal et social ; la 
formation, l'organisation, la conception et la réalisation 
de systèmes comptables et informatiques ; l'élaboration 
de manuels de procédure et organisation des services 
comptables, administratifs et financiers ; la création 
d'entreprises, l'élaboration de business plan, la 
formation ; la prévention et la détection de fraudes. 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 : 136989 

MULTI-SERVICE NDIAYE ET 
FRERES  SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707391 par MULTI-
SERVICE NDIAYE ET FRERES  SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 12, VILLA N°02, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au Bâtiment et 
aux Travaux Publics. Toutes activités de fourniture de 
toutes marchandises, produits et services. Toutes 
activités de prestation de services de tous genre et en 
tous domaines. Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 136990 

TROMPETTE D'AFRIQUE 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707392 par 
TROMPETTE D'AFRIQUE, RUFISQUE - DIAMNIADIO 
NORD VILLA N°58, 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 prestations de services 
liées à la télécommunication, au marketing et à la 
publicité; la voyance et l'interprétation des rêves sous 
toutes ses formes (santé, travail, vie privée, 
famille...etc.). Toutes activités de consultance, et 
d'assistance dans le domaine de la santé. 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, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 136991 

SUNUGAAL RICE  SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707393 par 
SUNUGAAL RICE  SUARL, N°57 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la transformation, au décorticage du riz ; l'exploitation 
d'unités de transformation, décorticage, assemblage, 
montage de riz ; l'organisation de toutes sortes 
d'activités liées à l'assemblage et au montage d'engins 
mécaniques de décorticage; le commerce en général ; 
la distribution et la commercialisation du riz de la Vallée 
; la vente et la location de tout type de matériels liés aux 
activités précitées ; les études et conseils relatifs aux 
activités précitées ; la soumission à tout appel d'offres ; 
toutes prestations de service ; la représentation en 
toutes matières ; 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 civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 136992 

BUZZFIL GROUP  SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707394 par 
BUZZFIL GROUP  SUARL, KEUR DAMEL SIS, CITE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, VILLA N°74, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans tous pays étrangers : la conception et la gestion 
de sites web de divertissement et d'actualité ; la 
réalisation de logiciels et d'application web et mobile ; la 
commercialisation de logiciels et de toutes applications 
mobiles ; la mise en place et l'exploitation d'un réseau 
spécialisé dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication ; le conseil, 
l'assistance et toutes activités de prestation de service 
en matière informatique et d'installation de réseaux ; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexes ou complémentaire. 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 : 136993 

SC - ILE DU SENEGAL  (IDS) 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707395 par SC - ILE 
DU SENEGAL  (IDS), AVENUE BRIERE DE L'ISIE 
ANGLE JEAN MERMOZ, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Investissement et promotion 
immobilière : toutes opérations d'investissement de 
promotion, de courtage et de représentation dans le 
domaine immobilier ; la gestion, l'administration, la 
disposition de tous biens meubles ou immeubles ; 
l'acquisition et la gestion de patrimoine immobilier ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; se porter caution envers 
tous établissements financiers pour garantir toutes 
sommes qui pourraient être prêtées à un des associés 
dans la promotion et la gestion immobilière ;la gérance 
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et la location de tous immeubles appartenant ou non 
aux associés. BPT et immobilier : tous travaux de BTP ; 
la construction d'infrastructures ; la gestion immobilière ; 
la recherche et financement de projets d'infrastructures 
en BTP et immobilier ; l'investissement dans les projets 
d'infrastructures et immobiliers ; consulting et l'étude de 
projet en btp et immobilier ; la rénovation desdites 
constructions et infrastructures ainsi que leur 
valorisation ; la constitution de tous syndics. 

N° d’enregistrement : 136994 

ESPACE VITAL TECHNOLOGIE 
SECURITY  (E.V.T.S) 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707396 par 
ESPACE VITAL TECHNOLOGIE SECURITY  (E.V.T.S), 
55 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : l'achat, la 
vente, la distribution d'appareils de décontamination de 
virus de l'air ; la représentation commerciale de tous 
produits ; la production de matériels.  Le commerce 
général : l'import-export ; la prestation de services ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 136995 

T. C. B BAOL SERVICES 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707397 par T. C. B 
BAOL SERVICES, SICAP RUE 10, VILLA N°221, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : le 
commerce général ; l'import-export ; la prestation de 
services ; l'exploitation d'une agence de voyage ; 
l'organisation, l'assistance et le conseil en matière 
d'organisation de voyages individuels ou en groupes et 
de colonies de vacances. 

L'agriculture ; le bâtiment et les travaux publics ; la 
restauration ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 

ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 136996 

AGENCE INTERNATIONALE DE 
DEVELOPPEMENTS 

ECONOMIQUES ET SALIDAIRES 
(A.I. D. E. S) 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707398 par 
AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENTS 
ECONOMIQUES ET SALIDAIRES (A.I. D. E. S), 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE , IMMEUBLE AZUR 15, 
2ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: le conseil 
; l'assistance ; l'achat et la vente de tous produits 
manufacturés et de matières premières ; la recherche 
de financements nationaux et internationaux au profit 
des entreprises sénégalaises ; la prise de participations 
dans les domaines précités et autres ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 136997 

ENTREPRISE DE FONDATIONS & 
DE RECHERCHES  SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707399 par 
ENTREPRISE DE FONDATIONS & DE RECHERCHES  
SARL, OUEST FOIRE IMMEUBLE 91 VDN, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Forages miniers ; fondations 
spéciales, cuvage, traitement et renforcement des sols, 
réhabilitation des sites d'exploitation minière. 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 
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l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 136998 

TAMA MALI - SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707400 par TAMA 
MALI - SARL, MEDINA RUE 37 X 34, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
REPRESENTATION COMMERCIALE - AIDE ET 
ASSISTANCE AUX MALIENS DE L'EXTERIEUR ET 
AUX ETRANGERS SUR LEURS TRANSFERTS 
D'ARGENT - CHANGE DE MONNAIE ET DEVISES. 

N° d’enregistrement : 136999 

BOSKALIS INTERNATIONAL B.V 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707401 par 
BOSKALIS INTERNATIONAL B.V, IMMEUBLE SCI 
ALIA 132, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet de 
concevoir, d'accepter, de réaliser et de faire réaliser 
différents types de travaux parmi lesquels des travaux 
de dragage, des travaux liés aux activités de dragage, 
des travaux de récupération de terre, des travaux de 
protection du littoral et des berges aussi bien en mer 
que sur terre, des travaux offshore, des travaux 
d'assainissement du fond et de nettoyage du sol et 
d'autres travaux de génie civil et d'infrastructure ainsi 
que le négoce de matériaux nécessaires pour ces types 
de travaux, le négoce et l'exploitation de biens mobiliers 
et de bateaux ainsi que la collaboration avec, la prise 
d'intérêts dans et la gestion d'autres entreprises de 
quelque nature qu'elles soient et le financement de tiers 
et la constitution de garantie de quelque manière que ce 
soit ou la prise d'engagements par rapport à des 
obligations de tiers, ainsi que tout ce qui est lié à ce qui 
est susmentionné ou peut lui être favorable. 

N° d’enregistrement : 137000 

DIASPORA IMMOBILIER 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707403 par 
DIASPORA IMMOBILIER, CICES  LOT N°459, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat; la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration et la gestion de 
tous biens immeubles ou mobiliers devant avoir le 
caractère de biens indivis entre les porteurs de parts. La 
gestion et l'administration du patrimoine; les 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation dans toutes encore au moyen 
de financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres; la prise de participation dans toutes activités 
connexes ou complémentaires. A cet effet; la 
souscription de tous emprunts, la réalisation de tous 
montages financiers pour parvenir à pareille fin. 
Tourisme, hôtellerie, transport touristique. 

 

N° d’enregistrement : 137001 

GLOBAL SECURITE 
NETTOIEMENT  SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707404 par GLOBAL 
SECURITE NETTOIEMENT  SUARL, RUE 31 X 22 
MEDINA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services de 
sécurité, de surveillance électronique, de contrôle 
d'accès, de protection et de gardiennage auprès des 
entreprises et des particuliers. Nettoiement. 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 : 137002 

TAKKHU LIGGUEY 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707405 par 
TAKKHU LIGGUEY, YEUMBEUL QUARTIER DAROU 
SALAM 1 DAKAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce des 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, élevage, 

bâtiment, travaux publics, NTIC, transfert, fournitures de 
bureau et consommables, pisciculture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 137003 

GIE GARAB BI 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201707406 par GIE 
GARAB BI, MBOUR QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - aviculture - agriculture - 
commerce général - élevage - transfert d'argent - 
multimédia - immobilier - formation - transport - 
renseignements relatifs à l'activité. 

N° d’enregistrement : 137004 

BAOBAB CONSULTING - SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707407 par 
BAOBAB CONSULTING - SARL, KEUR NDIAYE LO, 
QUARTIER KHOROM SI, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP tous travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments tous corps d'état, et 
d'éclairage publics. L'exécution de tous travaux publics 
ou privés, tous corps d'état, travaux neufs. Génie civil, 
génie hydraulique et assainissement, tous travaux de 
terrassement, voierie, routes et autoroutes. Les études, 
et conseils, le bâtiment et les travaux publics. 
L'ingénierie technique, financière et architecturale, 
assainissement, transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie. La vente de machines de toutes 
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sortes ou de matières qui pourraient être utilisées aux 
fins ci-dessus. Transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie. Etude de projet : l'ingénierie, les 
études et conseils en BTP et divers. La maîtrise 
d'ouvrage. Travaux publics, bâtiments, voieries et 
réseaux divers. Fournitures de biens et équipements. 
Etudes, conseils. Management de terrain. Viabilisation 
de site urbain et périurbain. Production de logements 
(sociaux, économique, haut standing, commerciaux et 
industriels). NTlC le développement du génie logiciel, 
l'audit des système d'information ;le service, le conseil, 
l'ingénierie, l'étude en informatique et NTIC. La 
fourniture, les installations et la maintenance de réseaux 
en informatique et en télécommunication. L'étude, la 
conception et le développement de logiciels pro 
logiciels, de toute base de données, la création de web 
sites la vente de logiciels, l'installation de réseaux, la 
vente et la maintenance de matériels informatiques. 
Industrie toutes activités ou opérations techniques et 
technologiques relatives aux procédés et aux systèmes 
de fabrication industrielle. La création d'usine et de 
fabrique industrielle et autres dérivés. Toutes activités 
ou opérations relatives à la réalisation industrielle. 
L'acquisition, l'installation et l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets cités. 
L'accompagnement de projet industriel. La réalisation 
de pôles d'émergences constituant les exploitations de 
diverses activités. L'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, le négoce international, la 
représentation de matériels de produits industriels et 
autres dérivés. Toutes études ou activités de 
consultance, de réalisations techniques et industrielles. 
Agro alimentaire. L'agro alimentaire sous toutes ses 
formes. La commercialisation et la distribution de tous 
produits et non alimentaires. La commercialisation et la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires. Le négoce international. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial et la 
représentation. Immobilier : la conception, la réalisation 
et la promotion de programmes immobiliers. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles. Toutes activités de 
vente, d'achat et de location de tous biens immobiliers. 
L'aménagement d'espaces verts. Commerce import & 
export. L'importation, l'exportation, la représentation, le 
négoce international, la vente, l'achat, le commerce en 
général de tous produits, marchandises ou matériels de 
construction ; toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. Agriculture. La réalisation d'études de 
projets ;la réalisation d'unités agro-industrielles. 
L'importation, l'achat, la vente de matériel agricole et 
d'intrants pour l'agriculture, l'exportation produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles. 
La création et l'exploitation de toutes entreprises de 
production et de services. La fourniture d'équipements 
et d'outils destinés à l'agriculture (tracteurs, semoirs, 
motopompes), location de matériels agricoles et vente 
de pièces de rechange. L'agro-business. Transport le 
transport sous toutes ses formes, routier aérien, 
maritime, fluvial. Le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 

destinations. La location et la vente de voitures ; toutes 
prestations de services dans tous les domaines. 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 : 137005 

AFRICA RENEWAL CONSULTING  - 
SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707408 par AFRICA 
RENEWAL CONSULTING  - SARL, CITE SIPRES 2, 
VILLA N°167 BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le conseil en stratégie et 
développement : élaboration de stratégies. 
Accompagnement d'entreprises dans leurs démarches 
stratégiques. Création d'institutions à fort impact social. 
Appui à la mobilisation de ressources et à la recherche 
de partenaires stratégiques. Renforcement de capacités 
des acteurs. L'assistance et le conseil au secteur public 
: élaboration de plan stratégique national. Définition des 
programmes de développement sectoriels. Mobilisation 
de ressources financières et non financières. 
Elaboration de stratégies innovantes de développement 
de secteurs. L'assistance et le conseil au secteur prive : 
élaboration et évaluation de plans stratégiques. Revue 
organisationnelle. Schéma directeur des systèmes 
d'information. Diagnostic des ressources humaines. 
Stratégie d'implantation et de déploiement. Appui à 
l'accès au financement. Etude de marchés. Analyse et 
segmentation de marchés. Analyse de la demande. 
Etude de faisabilité et d'adaptabilité. Lancement de 
produits. L'appui a la mobilisation de ressources : 
identification de sources adéquates de financement 
pour accompagner le développement. Identification de 
ressources innovantes. Montage financier et analyse de 
données financières. Stratégie de financement et 
définition de plans d'investissements. Recherche de 
partenaires stratégiques. Stratégie de partenariat. 
Identification des opportunités de partenariat 
stratégique. L'étude de marches : analyse et 
segmentation de marchés. Etudes de faisabilité et 
d'adaptabilité. Etudes d'impact. Evaluation post - 
lancement. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 137006 

ALI BABA INTERNATIONAL  
SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707409 par ALI 
BABA INTERNATIONAL  SUARL, 23 RUE GEORGES 
POMPIDOU X MOHAMED V, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la restauration et à la vente d'aliments à emporter ; 
l'organisation, l'exploitation de restaurants, hôtels, fast 
food ; le commerce en général ; l'achat et la vente de 
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marchandises et matériaux divers ; l'import-export de 
produits divers ; le négoce ; la soumission à tout appel 
d'offres ; toutes prestations de service ; la 
représentation en toutes matières ; 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 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 137007 

LOMPCOLY  AFRICA 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707410 par 
LOMPCOLY  AFRICA, PATTE D'OIE BUILDERS N°206 
BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 137008 

COMPAGNIE IMMOBILIERE INDO-
SENEGALAISE (C 2IS) 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707411 par 
COMPAGNIE IMMOBILIERE INDO-SENEGALAISE, 
HLM SODIDA RUE 13 X BOURGUIBA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la gérance et la promotion immobilières ; 
l'acquisition, la réalisation, la gestion de programmes 
immobiliers et le courtage ; l'exploitation et la gestion de 
tous immeubles bâtis ou non ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'agriculture, l'agro-business, l'élevage, l'aviculture, la 
pêche et les activités de stockage, de conditionnement 
et de transformation de produits agroalimentaires ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toute marchandise, de toute 
provenance et de toute nature ; la représentation de 
toute marque, enseigne ou fabrique ; le transport de 
personnes et de marchandises ; le tourisme et la 
gestion de réceptacles hôteliers ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 137009 

SORAYA'S IMPORT-EXPORT  
SUARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707412 par 
SORAYA'S IMPORT-EXPORT  SUARL, N°171, 
LIBERTE VI EXTENSION, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; l'achat, la 
vente de tous types de matériaux ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente de tous matériels et de 
produits alimentaires ; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente de marchandises et d'objet de toute 
nature et de toutes provenances ; la prestation de 
services dans les domaines divers ; la représentation de 
toutes entreprises, maisons de commerce au Sénégal 
et en tous pays ayant une activité similaire ou connexe 
à l'objet de la société ; toutes prestations de service ;la 
soumission à tout appel d'offres ; le négoce ; la 
représentation en toutes matières. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 137010 

PROMAT S.A 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707413 par 
PROMAT S.A, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA 
N°C2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des matériaux de 
type acier, bois, aluminium, PVC etc. Production de 
menuiserie et divers. 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 : 137011 

INFINI SOLUTIONS 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707414 par INFINI 
SOLUTIONS, MERMOZ PYROTECHNIE N°24 A BIS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication sous toutes ses 
formes : par les technologies de l'information et de la 
communication, par des cartes et plans, par des 
graphiques, par la géo localisation, GPS, création de 
site web, de la conception à la matérialisation et suivi, 
gestion de stocks, emballage et assemblage, 
distributions de produits ; commerce général, import 
export, vente de matériels électroménagers, 
climatisations, accessoires informatique et divers ; arts 
graphiques ; conseil, consultance, formation dans le 
domaine de la communication ; édition ; impression 
numérique, imprimerie générale ;   prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 137012 

BENJAMINS 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707415 par 
BENJAMINS, PLATEAU AVENUE LAMINE GUEYE 
ENFACE DU CAMP PENAL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - MULTISERVICES  - 
NEGOCE INTERNATIONAL - BTP - TOUS CORPS 
D'ETAT - ETUDE ET REALISATION PROJETS - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 137013 

AFRICAN BUILD EQUIPEMENT 
AND LOGISTIC SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707416 par 
AFRICAN BUILD EQUIPEMENT AND LOGISTIC 
SARL, SACRE COEUR 1 IMMEUBLE J AOOT.8362, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil ; l'importation et 
l'exportation ainsi que la représentation de tous 
matériels et marchandises diverses ; la réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers; l'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tout matériel, matériaux et équipements 
de construction. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 137014 

BUSINESS SOLUTION ET SERVICE 
SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707417 par 
BUSINESS SOLUTION ET SERVICE SARL, 38 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en gros de produits 
alimentaires et non alimentaires ; représentation 
commerciale ; transit. 

N° d’enregistrement : 137015 

ENTREPRISE D'ETANCHEITE ET 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707418 par 
ENTREPRISE D'ETANCHEITE ET CONSTRUCTION 
SARL, ZONE DE CAPTAGE, VILLA N°362, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 

en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
la construction de bâtiment civil et industriel; les travaux 
d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique et 
liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin, l'importation, l'exportation, l'achat 
en gros de toutes matières premières nécessaires à la 
production, la distribution, la représentation et la vente 
de produits de toutes natures; toutes activités d'import-
export. 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 'extension. 

N° d’enregistrement : 137016 

ADAMM BUILDING  SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707419 par ADAMM 
BUILDING  SARL, YOFF RANRHAR, ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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, le bitumage ; 
toutes opérations afférentes à la production, la 
distribution et la représentation de tout matériel et 
produit industriel, notamment les matériaux de 
construction, de quincaillerie et de travaux publics ; 
toutes activités de promotion immobilière ainsi que la 
vente des matériaux de construction ; l'étude et la 
réalisation d'ouvrages d'assainissement, 
d'environnement, d'adduction d'eau potable ; le 
commerce sous toutes ses formes, l'import-export, de 
tous produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures ; le conseil, 
l'assistance, la consultance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
immobilière et  industrielle. Toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 137017 

OMIA SERVICES  SARL 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707421 par OMIA 
SERVICES  SARL, POINT-E , RUE 9 RUE 9 EN FACE 
CANAL 4, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; la vente 
et l'achat de toutes marchandises et de tous produits, la 
représentation, (a vente, l'après vente, la distribution, le 
courtage, le négoce sous toutes ses formes, ainsi que 
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toutes prestations de services dans les domaines des 
multimédia et numérique, bureautique, informatique, 
télécommunications, gestion électronique de 
documents, micrographie ; la fourniture de carte 
prépayée ; l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel bureautique et 
informatique ; toutes activités de promotion immobilière 
ainsi que la vente de matériaux de construction et de 
bâtiments ; la création, l'acquisition, la location, la prise 
à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
magasins, usines, ateliers se rapportant à l'activité 
exercée, 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 : 137018 

LIGUEYE DIAMOU YALLA 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707422 par 
LIGUEYE DIAMOU YALLA, PATTE D'OIE BUILDERS 
N°1/40, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, vente des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137019 

MBOLO 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707423 par MBOLO, 
CITE SOPRIM N°134/B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 137020 

AS DU FEMME DE BATINE 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707424 par AS DU 
FEMME DE BATINE, PATTE D'OIE BUILDERS N°A/32, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137021 

BOKK DIEUF 

Dép. le 28/07/2015 sous le n° 5201707425 par BOKK 
DIEUF, PATTE D'OIE BUILDERS N°F/23, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure. 

N° d’enregistrement : 137022 

AND SETAL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707426 par AND 
SETAL, A 38 BIS PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137023 

SOUKELY SUNU GOKN 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707427 par 
SOUKELY SUNU GOKN, PATTE D'OIE BUILDERS 
N°74/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 137024 

FOUNE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707428 par FOUNE, 
547 SICAP BOABABS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, lunetterie, éducation, agro-sylvo-pastorale, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137025 

PROMOUVOIR LE COMMERCE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707429 par 
PROMOUVOIR LE COMMERCE, 137 CITE IMPOTS 
ET DOMAINES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 137026 

BOKKOU DIOM BOU SOPRIM 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707430 par 
BOKKOU DIOM BOU SOPRIM, 317 SOPRIM 
EXTENSION, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, aviculture, transformation des 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 137027 

JOKKO 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707431 par JOKKO, 
CITE SOPRIM N°130/A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des fruits et 
légumes et transformation de produits locaux. 
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N° d’enregistrement : 137028 

BOKK KHALAT 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707432 par BOKK 
KHALAT, SOPRIM EXTENSION N° 271, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits locaux, 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137029 

ANDE LIGUEYE TE DIOUBO 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707433 par ANDE 
LIGUEYE TE DIOUBO, PATTE D'OIE N°B/19, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137030 

ANDEU DANE DOLE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707434 par ANDEU 
DANE DOLE , CITE SOPRIM N°172/A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137031 

DJOUBO 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707435 par 
DJOUBO, VILLA N°243/B IMPOTS ET DOMAINES, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 137032 

GEUM SA BOPP 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707436 par GEUM 
SA BOPP, PATTE D'OIE BUILDERS E/16, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, transformation des 
produits locaux, micro jardinage. 

N° d’enregistrement : 137033 

MANKO LIGGEY 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707437 par MANKO 
LIGGEY, CITE IMPOTS ET DOMAINES N°251, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, transformation des 
produits locaux, éducation, formation, épargne-argent. 

N° d’enregistrement : 137034 

LES FEMMES DEMOCRATIQUES 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707438 par LES 
FEMMES DEMOCRATIQUES, PATTE D'OIE 
BUILDERS K/16, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137035 

LA CAVE AUX DELICES 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707439 par LA 
CAVE AUX DELICES, PATTE D'OIE BUILDERS 
N°8/20, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce des 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137036 

SANTE YALLA 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707440 par SANTE 
YALLA, CITE SOPRIM N°75, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux, aviculture. 

N° d’enregistrement : 137037 

DIOT AMOUL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707441 par DIOT 
AMOUL, CITE IMPOTS ET DOMAINES N°100, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, micro jardin, transformation des 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137038 

ANDEDO BAKH 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707442 par 
ANDEDO BAKH, IMPOTS ET DOMAINES VILLA 
N°168, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits locaux, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137039 

KAY BAKH 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707443 par KAY 
BAKH, PATTE D'OIE BUILDERS N°56/A, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux. 
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N° d’enregistrement : 137040 

KASSAANA 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707444 par 
KASSAANA, CITE IMPOTS ET DOMAINES N°137, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, poulailler, transformation des 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137041 

DIAPALE MA DIAPE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707445 par 
DIAPALE MA DIAPE, PATTE D'OIE BUILDERS N°8/16 
BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137042 

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE 
DU SAHEL - SARL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707446 par 
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE DU SAHEL, 
GUEDIAWAYE WAKHINANE PARCELLE N°476, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, réalisation, montage, 
tuyauterie, soudure agrée, chaudronnerie, charpente 
métallique, maintenance métallique, électricité 
industrielle, sablage, peinture, menuiserie métallique, 
génie civil. 

N° d’enregistrement : 137043 

KHADIM RASSOUL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707447 par KHADIM 
RASSOUL, D 54 PATTE D'OIE BUILDER'S, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 137044 

ANDE LIGUEYE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707448 par ANDE 
LIGUEYE, PATTE D'OIE B/18, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137045 

DEKENDO 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707449 par 
DEKENDO, SOPRIM VILLA N°131 B, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entraide et solidarité, commerce 
des marchandises diverses, import-export, activité 
génératrice de revenus. 

N° d’enregistrement : 137046 

TAKOU LIGUEYE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707450 par TAKOU 
LIGUEYE, PATTE D'OIE BUILDESRS N°N/20 BIS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
vente de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137047 

DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES  DE 

CEREALES LOCALES 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707451 par DES 
FEMMES TRANSFORMATRICES  DE CEREALES 
LOCALES, YEUMBEUL SUD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, création d'emplois, promotion du 
consommer local, commercialisation, sensibilisation, 
information, formation, transformation des céréales 
locales, fruits et légumes. 

 

N° d’enregistrement : 137048 

SYNERGIE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707452 par 
SYNERGIE, 02 PATTE D'OIE  NORD CITE IMPÔTS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, transformation des produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 137049 

JOKKO 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707453 par JOKKO, 
CITE SOPRIM N°131/B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137050 

DAKAR TAIWAN  INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707454 par DAKAR 
TAIWAN  INTERNATIONAL SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 16 N°485, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente de tous types de marchandises et de toutes 
sortes; la représentation de marques de fabriques; le 
commerce et la distribution de tous types de produits; 
toutes activités de transport, toutes activités de 
promotion immobilière; toutes activités de transaction et 
de promotion immobilière : toutes activités d'élevage et 
d'agriculture ; la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 137051 

TAKKU TEKKI 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707455 par TAKKU 
TEKKI, PATTE D'OIE BUILDERS'S VILLA N°E38, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Petit commerce, micro jardinnage, 
transformations de produits. 

N° d’enregistrement : 137052 

SOCIETE IMPORT-EXPORT SUARL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707456 par 
SOCIETE IMPORT-EXPORT SUARL, CITE DJILY 
MBAYE N°451, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de vente et de 
location de véhicules; la vente et la location de 
machines agricoles et de travaux publics; toutes 
activités de transport sous toutes ses formes; toutes 
prestations de services; toutes activités immobilières 
notamment la vente, la location et tachât de tous biens 
immeubles: l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de tous types produits et de 
marchandises. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 137053 

GROUPE CISSE BUSINESS 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707457 par 
GROUPE CISSE BUSINESS, 10, BOULEVARD DU 
GENERAL DE GAULLE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fonds de commerce : l'exploitation, 
sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce 
de toute nature ; l'achat et la vente sous toutes ses 
formes de produits maroquinerie ; l'exploitation de fonds 
de commerce de produits alimentaires et en générale 
de tous comestibles ; l'importation et l'exportation en 
général : l'importation, l'exportation, la vente en gros et 
au détail de tous matériaux et matériels relevant des 
secteurs ci-dessus énumérés ; l'importation et 

l'exportation de tous produits de toute nature ; 
l'importation et l'export de véhicules automobiles : 
l'achat, la vente et la location de voitures de toutes 
marques et de pièces détachées ; immobilier : la 
promotion immobilière sous toutes ses formes ; 
l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ; 
l'achat, la vente et la gestion de tous immeubles et 
droits immobiliers etc. 

N° d’enregistrement : 137054 

KEUR CHEIKH AHMET TIDIANE 
CHERIF 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707458 par KEUR 
CHEIKH AHMET TIDIANE CHERIF, PATTE D'OIE 
BUILDERS N°D/7, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137055 

SIGGIL SUNU BOP 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707459 par SIGGIL 
SUNU BOP, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N°F37, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits locaux, 
agriculture et maraichage, micro-jardinage. 

 

N° d’enregistrement : 137056 

SOCOGIMEX SENEGAL  SUARL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707460 par 
SOCOGIMEX SENEGAL  SUARL, 74? RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : la 
construction de bâtiments et travaux publics ; le contrôle 
et la supervision des travaux ; la location, l'import-
export, la commercialisation de matériels de travaux 
publics ; la prestation de services dans les domaines 
précités ; 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 : 137057 

AMALSEYF GROUP  SUARL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707461 par 
AMALSEYF GROUP  SUARL, 28 RUE VALMY  X ELY 
MANEL FALL, 3ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : le 
consulting, la formation ;la communication, la 
sérigraphie, la publicité ;la vente en ligne de tous types 
de produits et services ;l'achat, la vente, la distribution 
et la commercialisation de tous produits et services, 
l'import-export, le commerce général de tous produits ; 
la fabrication de produits cosmétiques, import-export et 
la commercialisation de tous types de produits, 
matières, matériels et équipements; l'agriculture et 
l'élevage ; la transformation, la production et la 
fabrication de tous types de produits, matières, 
matériels, mobiliers ou équipements, accessoires et 
vêtements ;la prestation de services ; l'immobilier 
commercial, résidentiel et de bureau; et aménagement 
immobilier, import export matériaux de construction, de 
finition, de tous types de mobiliers et d'ameublement, la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ;  et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 137058 

JUBO TEY DEFAR 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707462 par JUBO 
TEY DEFAR, CITE SOPRIM N°172/A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137059 

AND SUXALI SUNU GOKH 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707463 par AND 
SUXALI SUNU GOKH, E 20 BIS PATTE D'OIE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente des produits locaux, 
commerce des marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 137060 

AFRICAN INDUSTRIAL SERVICES 
GROUP SENEGAL 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707464 par 
AFRICAN INDUSTRIAL SERVICES GROUP 
SENEGAL, KM4, BOULEVARD DU CENTENAIRE X 
RUE 4 , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de toutes 
pièces de transmission, électriques, chaînes et autres 
pièces détachées pour l'industrie, le transport, le 
commerce, etc.. Ainsi que de tout ce qui s'y rapporte 
directement ou indirectement; l'acquisition, 
l'implantation, l'exploitation, etc.. De toutes unités ainsi 

que do tous ateliers, de sociétés, établissement et 
autres à vocation commerciale, industrielle, semi-
industrielle, artisanale, etc.. Dont les activités peuvent 
s'étendre dans un ou plusieurs secteurs ; l'import-export 
; la fabrication, la production, la transformation, le 
conditionnement, etc....ainsi que toutes opérations 
commerciales, généralement quelconques, pouvant 
concerner directement ou indirectement l'achat, la 
vente, en gros demi-gros, détail, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
promotion, la représentation, la distribution au comptant, 
à tempérament, en dépôt, consignation, etc.. De tous 
produits, marchandises, pièces, matériels, appareils, 
appareillages, machines de toutes sortes, neuves et/ou 
d'occasion avec tous leurs compléments et accessoires 
de toutes origines et provenances ; 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 : 137061 

CONVERGENCE 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707465 par 
CONVERGENCE, ROUTE DE NGOR LE VIRAGE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil et 
d'assistance ; l'élaboration, la négociation et la mise en 
œuvre de projets ; la conception de stratégie et 
l'accompagnement d'entreprise la gestion et 
l'administration de toute concentration de capitaux ; la 
prise de participation 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 : 137062 

SORAM OUEST AFRICA 

Dép. le 29/07/2015 sous le n° 5201707466 par SORAM 
OUEST AFRICA, OUAKAM, CITE URBANISME, N°35, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la souscription de 
toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts 
d'intérêt, droits ou biens immobiliers, l'étude; la mise: au 
point, la réalisation, la gestion de tous projets financiers, 
commerciaux, industriels et immobiliers, la prise de 
participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, l'aide à la gestion et à la 
réalisation de prestations de services, la gestion de son 
patrimoine mobilier ou immobilier, la négociation 
d'opérations commerciales ou financières, le commerce, 
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la location, et la réparation de tous matériels de bureau 
et de toutes fournitures s'y rattachant, toutes opérations 
industrielles et commerciales se rattachant à 
l'informatique, la télématique et la bureautique, la 
fourniture de prestations de service, de communication 
et de conseils de toute nature, la prise de participation 
minoritaire ou majoritaire dans toutes opérations ou 
entreprises commerciales de la région, en ce y compris 
la 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 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 : 137063 

BUSINESS PARK 

Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201707467 par 
BUSINESS PARK, 29 BOULEVARD DE LA 
LIBERATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'exploitation et de gestion de centres commerciaux, de 
villages artisanaux, de parcs d'activités, de parcs de 
loisirs, de parcs touristiques et d'espaces de bureau ; 
toutes prestations de services ; l'achat, la vente, la prise 
à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 137064 

ALMA TRADE - SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707468 par ALMA 
TRADE - SARL, ALMADIES ZONE 12 N° 85, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet on tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'import-export de tous 
biens, marchandises, tous services de toute provenance 
vers toute destination et leur commercialisation ; le 
négoce en gênerai ; le commerce en gros, demi- gros et 
détail de tous produits, biens, objets de toute; nature, 
pour usage et de toutes provenances ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets de   toute 
nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 

commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises ci- dessus visés ; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
l'importation ou l'exportation de matériels et matériaux 
nécessaires à son exploitation ; la consignation, la 
manutention, le transport, la logistique et le fret ; le 
magasinage et toutes opérations d'entreposage et de 
stockage ; 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 titres ou droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de 
prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou 
droits, ou autrement. Et plus généralement toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement a 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 : 137065 

JAPPO BEGUE LUBAX 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707469 par JAPPO 
BEGUE LUBAX, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 160, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, aviculture, transformation des 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 137066 

GENIT - SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707470 par GENIT - 
SARL, SICAP DIEUPPEUL III VILLA N° 2586, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dans le domaine commercial : 
commerce sous toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses en général, ainsi que 
la fourniture de services en toutes matières ; 
l'importation, l'exportation, l'achat. La vente, la 
distribution, le négoce de tous produits ; la fabrication et 
la fourniture de matériels de bureau, de meubles en 
général de cuisine, de matériels médicaux, de matériels 
électroménagers, de granite, de marbre, de produits 
divers ; toutes prestations de services ; le transport de 
tous produits, denrées ainsi que les objets de toute 
nature, de toute provenance et pour tous les usages ; 
toutes activités d'intermédiation commerciale et 
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financière ;   la vente en gins, demi-gros et détails de 
tous articles. Dans le domaine de la gestion 
immmor1l1ere : toutes formes d'activités liées aux 
travaux publiques et la construction de bâtiments ; 
l'étude, la conception et la réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiment et de travaux publics ; 
l'acquisition, la location et la vente de tous matériaux de 
construction, d engins de génie civil ; le transport routier 
de gros matériels de travaux publics ; toutes opérations 
d'acquisition, de viabilisation de construction et de 
cession de terrains et d'immeubles; la prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale,  immobilière  ou   industrielle,  directement  
ou indirectement liée à l'objet social de la société ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance ; 
toutes formes de promotion immobilière ; l'entreprise de 
tous travaux de voirie, canalisations d'eau, dégoûts de 
gaz et d installations d'éclairage ; 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 ; l'aménagement de tous immeubles, maisons 
de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente ; 
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 ; la 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
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. Dans le domaine de l'assainissement et de 
l'exploitation : installation, nettoyage et réparation des 
caniveaux ; construction et entretien de routes ; travaux 
de désensablement des routes, canaux et fosses 
sceptiques ; mise en place et exécution de systèmes de 
pompage des eaux de pluies et eaux stagnantes ;   
nettoyage environnemental des cités et zones à risque 
de contamination ; désensablement manuel et 
mécanique des voies principales : routes, autoroutes, 
grandes artères ; aéroports, ports, hôpitaux ;   mise en 
place, fourniture, installation et gestion îles décharges 
d'ordures urbaines et industrielles ; gestion, fourniture et 
mise en place d'équipement d'épuration des eaux 
courantes et sceptiques ; gestion, fourniture et mise en 
place d'incinérateurs et compostes ; toutes activités 
d'étude, de prospection, de recherche, d'extraction, 
d'exploitation, de transformation et de commercialisation 
de toutes substances minérales ou autres qui pourraient 

être découvertes et utilisable dans le cadre de permis et 
titres miniers accordes à la société. Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciale à tout objet  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 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 137067 

DIANKOCIS 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707471 par 
DIANKOCIS, GRAND MEDINE QUARTIER ILO SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production de produits chimiques, 
distribution, représentation commerciale, import export, 
transport, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 137068 

PONS HERMANOS SUARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707472 par PONS 
HERMANOS SUARL, SICAP DIEUPPEUL III, VILLA N° 
2618, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de prestation de 
services. Toutes activités de fourniture de produits et de 
matériels informatiques et de téléphonie. Toutes 
activités de courtage et d'intermédiation de commerce. 
Toutes activités de consultance en matière économique 
et financière. 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 : 137069 

SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET 
DE GESTION IMMOBILIERE 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707473 par 
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION 
IMMOBILIERE, POINTE DES ALMADIES, B.P. 3236, 
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 
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion 
immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'exploitation d'immeubles et de biens 
et droits immobiliers; l'achat, la vente, l'échange, la 
location ou sous-location, en nu ou en meublé, 
d'immeubles bâtis ou non bâtis; la mise en valeur soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière, 
la revente, l'administration, la gestion de tous biens 
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immobiliers; la prise de participations sous quelque 
forme que ce soit, dans d'autres sociétés sénégalaises 
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations; 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 : 137070 

PRO SERVICES SUARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707474 par PRO 
SERVICES SUARL, SACRE COEUR III, CITE KEUR 
GORGUI, IMMEUBLE SORO N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Diverses prestations de service ; 
vente de divers produits ; l'import-export de toutes 
marchandises. 

N° d’enregistrement : 137071 

TOUBA FONDERIE SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707475 par TOUBA 
FONDERIE SARL, RUES TOLBIAC X LAMA, 
IMMEUBLE FALLOU FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la vente et la mise en 
œuvre de tous tuyaux et autres pièces pour les 
canalisations et de tous produits moulés en fonte, acier, 
bronze, tous travaux de génie civil etc. Les traitements, 
la transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux, ainsi que de leurs dérivés ou de leurs sous. 

N° d’enregistrement : 137072 

CENTRE DE FORMATION 
D'EDUCATION & DE FORMATION A 
LA SECURITE ROUTIERE SUARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707476 par 
CENTRE DE FORMATION D'EDUCATION & DE 
FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE SUARL, 
NORD FOIRE AZUR VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation à la sécurité routière, 
éducation; sensibilisation; renforcement de capacité. 

N° d’enregistrement : 137073 

LEILA PRESTIGE SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707477 par LEILA 
PRESTIGE SARL, 16 RUE PARCHAPPE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à:- la location, 
l'entretien et la réparation/de voitures; le transport 
touristique; l'achat, la vente, l'import-export de pièces 
détachées et tous produits ou marchandises ; le 
transport de personnes et de biens par voie routière, 
maritime, fluviale ; le nettoiement industriel ; le bâtiment, 

les travaux publics ; l'agence de voyage, la billetterie ; le 
stockage de marchandises, la manutention, la 
consignation, le commerce général, le négoce ; la 
gestion immobilière ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus ;- la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription à toutes 
sociétés ou la création de toutes société ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. 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 : 137074 

REGROUPEMENT DES 
COMMERCANTS DE KERMEL 

(R.C.K.) 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707478 par 
REGROUPEMENT DES COMMERCANTS DE 
KERMEL, MARCHE KERMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
nettoiement, transfert d'argent, sécurité, gardiennage, 
transactions immobilières, restauration, événementiel, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137075 

TIMBERENG 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707479 par 
TIMBERENG, GRAND YOFF MAKA 2 N° 194, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, éducation, formation, 
commerce des marchandises diverses, import-export, 
transport, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137076 

IBERAFRICA SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707480 par 
IBERAFRICA SARL, 1 PLACE DE L'INDEPENDANCE, 
IMMEUBLES ALLUMETTES 3ème ETAGE, PORTE C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation, 
l'importation et l'exportation des produits agricoles, 
animales et halieutiques ; l'élevage ; l'achat et la vente 
d'équipements agricoles. 

N° d’enregistrement : 137077 

D.D CONSULTING SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707481 par D.D 
CONSULTING SENEGAL SUARL, GOLF SUD CITE 
HAMO 1, VILLA N° 24/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La tenue de la comptabilité; la 
consultation en gestion et organisation d'entreprises; la 
formation; toutes activités de prestations de services. 

N° d’enregistrement : 137078 

SYFT SENEGAL SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707482 par SYFT 
SENEGAL SARL, SACRE COEUR IMMEUBLE 85/A, 
3ème ETAGE EN FACE BOULANGERIE JA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique; transit ; 
facturation portuaire ; manutention ; ravitailleur de 
navires ; prestations de services diverses ; informatique 
; création et vente de logiciel, sites web, applications ; 
assurances. 

N° d’enregistrement : 137079 

TOUBA SENTRANS 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707483 par TOUBA 
SENTRANS, 92 AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et logistique, commerce 
des marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137080 

ELITE STROY SENEGAL SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707484 par ELITE 
STROY SENEGAL SARL, FANN RESIDENCE RUE 
LEON FROBENIUS VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, 
l'entretien et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. 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. 
A cet effet souscrire tous emprunts, réaliser tous 
montages financiers pour parvenir à pareilles fins. Le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises l'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. L'achat, 
l'importation et la vente de matériels de construction, de 
carreaux, de sanitaires et de matériels de plomberie. La 
vente de matériels, de consommables informatiques, 
d'appareils électroménagers, bureautiques et de 
mobiliers. La vente de véhicules et de pièces 
détachées. Toutes activités relatives à l'agro-alimentaire 
et à l'agro-industrie. Toutes activités liées à la 
restauration. La représentation commerciale. Toutes 
sortes de prestations de services. Et généralement, et 

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

N° d’enregistrement : 137081 

INSTITUT AFRICAIN DE SANTE 
MODERNE 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707485 par 
INSTITUT AFRICAIN DE SANTE MODERNE, LIBERTE 
VI EXTENSION LOT 26 EN FACE CAMP LECLERC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la formation initiale et continue des infirmiers, sages 
femmes assistants infirmiers et aides soignantes ; 
toutes activités de formation dans les domaines 
suivants : paramédical, vendeurs en pharmacie, 
délégués médicaux, secrétaires médicaux, biologistes 
entre autres ; la gestion de cantine scolaire ; 
l'organisation de séminaires et congrès dans le domaine 
médical et paramédical... ; la consultation médicale ; 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 137082 

LIONS OF AFRICA-LES LIONS 
D'AFRIQUE DU SENEGAL SUARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707486 par LIONS 
OF AFRICA - LES LIONS D'AFRIQUE DU SENEGAL 
SUARL, VILLA N° 2437 HLM 5, 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'événementiel, 
l'organisation de galas, de spectacles, de sons et 
lumières et de toutes cérémonies. Toutes opérations 
concernant directement ou indirectement la 
cinématographie, la photographie. La phonographie, la 
vidéo, les arts plastiques et les spectacles. Toutes 
activités se rapportant à la culture ; l'éducation et le 
management dans le domaine du sport, notamment la 
promotion des structures sports études, visant la 
formation intellectuelle des sportifs de haut niveau. Le 
management d'associations sportives. 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 : le 
transport ; toutes prestations de services ; 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 ; 
etc. 
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N° d’enregistrement : 137083 

GROUPE MF TRADING SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707487 par 
GROUPE MF TRADING SARL, OUEST FOIRE N° 13, 
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 se 
rapportant à l'aide, la formation, la recherche et 
l'encadrement dans le domaine de la filière florale ; La 
mise en œuvre pour la production et la conservation des 
fleurs, feuillages, plantes médicinales et ornementales ; 
la production, la fabrication, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation de matière première et 
produits en plastique finis ou semi finis ; toutes activités 
industrielles, semi industrielles ; la production, la 
commercialisation de tous produits agricoles ; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
produit d'origine agricole ; 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, etc. 

N° d’enregistrement : 137084 

BORDECQ 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707488 par 
BORDECQ, CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY, 
ANGLE AUTOROTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux tous corps d'état ; 
construction de bâtiments a usage professionnels, 
résidentiels ; tous travaux de bâtiments : plâtrerie, 
menuiserie, cloisons modulaires, revêtement de sol, 
peinture, de carrelages, électricité courant faible et 
courant fort, plomberie, climatisation, agencement ; la 
rénovation en tous travaux s'y rapportant ; tous travaux 
courant faible et courant fort, l'électricité sous toutes ses 
formes ; le cal courant basse tension et courant faible 
de toutes installations : électriques, alarmes, vidéo, 
contrôles d'accès, automatique de tous accessoires 
électriques, électroniques ; l'achat, la vente, la location 
de tous matériels se rapportant a l'objet ci le tout 
directement ou par voie de sous-traitance ou sous toute 
autre forme. Le conseil et l'assistance afférents 
prestations visées ci-dessus ; la participation de la 
société, par tous moyens, a toutes entreprises ou 
sociétés crées ou pouvant se rattacher a l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription de titres, de fusion, d'alliance, 
ou d'association ou autre location(gérance ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation de tous procèdes, savoir-faire, 
brevets et autres droits de propriété industrielle 
concernant ces activités, et, plus générale participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières et dans des 
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 137085 

NAMI COLOR ITALY 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707489 par NAMI 
COLOR ITALY, 27 RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de peinture et 
produits dérivés et de manière générale tous produits, 
matériaux et accessoires de construction ; l'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiment, de génie 
civil notamment tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; toutes activités d'investissement en tous genres 
et toutes prestations de services ; toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import - export, 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 priser à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaire 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 : 137086 

AFRICA AUTO MOTO SERVICES 
SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707490 par AFRICA 
AUTO MOTO SERVICES SARL, VILLA N° 02 RUE 
ALIOUNE DIOP ECOLE POLICE MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : le commerce en général, 
import export d'automobiles, motocycles, pièces 
détachées , accessoires et équipements, la mécanique 
générale, les sports automobiles, la représentation 
commerciale, la vente et la distribution de produits et 
équipements industriels, le transport et la location de 
véhicules, et généralement, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137087 

PLANET BIOMEDICAL SENEGAL 
SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707491 par PLANET 
BIOMEDICAL SENEGAL SARL, HLM 1 N° 176, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : la vente de tous 
matériels et produits médicaux et biologiques, l'achat et 
la vente de marchandises et matériaux divers, le 
commerce en général, toute activité d'intermédiation et 
de courtage, montage et gestion de projet, toute 
prestation de services, la consultance, la soumission à 
tout appel d'offres, la participation au capital de toutes 
sociétés commerciales et généralement, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137088 

HORTICULTURE AGRICULTURE 
EN AFRIQUE SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707492 par 
HORTICULTURE AGRICULTURE EN AFRIQUE SARL, 
ZAC MBAO CITE ASECNA VILLA N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Horticulture ; agriculture spécialisée 
pour les zones tropicales et désertiques; système 
d'irrigation et d'optimisation des sols ; études ; conseils ; 
approvisionnement réalisation ; suivi ; la prise de 
participation dans toute société nouvelle ou existante. Et 
également, toutes activités commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 137089 

ITINERIS 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707493 par 
ITINERIS, HANN MARISTES 1 LES DUNES N° 202, 
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 création et 
la gestion d'organes de presse, notamment: de 
télévision, de radio, d'édition de périodiques, de site 
internet, d'agence de presse ; toutes activités afférentes 
à la création, la fourniture, la location, la vente de tous 
supports vierges ou imprimés, matériels et équipements 
audiovisuels ; l'édition de journaux, la production 
audiovisuelle, la publicité et le marketing ; 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 ; 
toutes activités de financement, épargne et crédit ; le 
transfert d'argent, les opérations de change et les 
services monétiques à valeur ajoutée ; la représentation 
comme correspondant d'institutions ou de sociétés pour 
l'exécution de programmes d'activités et projets en leurs 
noms. Enfin plus généralement, toutes opérations 
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 : 137090 

POLYVALENCE 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707494 par 
POLYVALENCE, SACRE-COEUR 3 VILLA N° 9172, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la fourniture de matériels médicaux ; la 
distribution de produits agro-alimentaires ; l'agro-
business, l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; toutes 
activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; le transport de voyageurs ; le 
nettoyage de bureaux , d'industries, de maisons, 
d'immeubles et en général de tous biens meubles ou 
immeubles ; le dépoussiérage, le décapage des sols 
durs, le balayage mécanique, l'aspiration, le nettoyage 
humide et le lavage ; la sécurité et la vidéosurveillance ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137091 

ROSEN MEDICAL SA 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707495 par ROSEN 
MEDICAL SA, 35 RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes opérations industrielles 
se rapportant à : la distribution de tous produits 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène cosmétique et 
de consommables médicaux et de leurs dérivés. La 
commercialisation et la distribution de tous extraits, 
matières premières, produits réactifs, objets ou 
marchandises pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène 
cosmétique et de leurs dérivés. Toutes activités en 
général de promotion des produits et matériels 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène cosmétique et 
de leurs dérivés. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous extraits, matières 
premières, produits, objets ou marchandises médicaux 
pharmaceutiques, d'hygiène cosmétique et de leurs 
dérivés. L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, 
la vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements médicaux et hospitaliers. 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
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économiques se rattachant aux activités susvisées. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 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 : 137092 

SOCIETE AGRICOLE DE FROID ET 
D'ELECTRICITE SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707496 par 
SOCIETE AGRICOLE DE FROID ET D'ELECTRICITE 
SARL, KM 7 BOU LEVARD DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE DE DAKAR ANGLE ROUTE DE 
DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture ; la prestation de 
services agricoles, la commercialisation des produits 
agricoles, les activités agropastorales. Le  commerce  
de  matériels  agricoles,   hydrauliques,   les  
accessoires  de  matériels agricoles et hydrauliques. Le 
froid ; l'équipement rural ; l'électricité industrielle ; la 
prise de participation dans toute société nouvelle ou 
existante. Et également, toutes activités commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 137093 

BANI SUARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707497 par BANI 
SUARL, LIBERTE 6 VILLA N° 8174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export ; Achat, la vente, et 
négoce de denrées alimentaires ; B.T.P. 

 

 

N° d’enregistrement : 137094 

CLE FORMATION SARL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707498 par CLE 
FORMATION SARL, 88 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités de formation et de 
développement de logiciels pour fournir des services 
intégrés dans le domaine de la formation 
professionnelle. Toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente de biens, 
équipements et produits susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité 
ou de la rendre plus rémunératrice. La 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. 

N° d’enregistrement : 137095 

MA TONTINE SUARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707499 par MA 
TONTINE SUARL, AVENUE CHEIKH ANTA  DIOP, 
IMMEUBLE  BARSALAM , 4ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : la numérisation et 
l'automatisation de systèmes d'épargne communautaire, 
notamment les tontines ou " Natt ". Et généralement, 
toutes opérations, 

techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 137096 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE AMEYA 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707500 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE AMEAYA, 
HANN MARINAS LOT N° 07 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
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en valeur de terres agricoles ; le conseil, la consultance, 
l'assistance, l'étude de projets agricoles et toutes autres 
activités de prestation de service en matière agricole ; la 
gérance immobilière et l'acquisition de tous immeubles 
et droit immobilier ; toutes prospections, recherches, 
études ou activités relatives à l'investissement et à 
l'exploitation agricole ; la souscription d'emprunts 
destinés au financement, à l'acquisition, à la valorisation 
ou à l'amélioration de biens agricoles ; toutes activités 
afférentes à l'agro-alimentaire et l'industrie alimentaire ; 
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 ; l'exploitation directe ou 
indirecte de tout établissement commercial, magasins 
ou supermarchés ; toutes activités afférentes au 
transport terrestre de produits et marchandises la prise 
de participations dans les sociétés civiles immobilières 
ou dans toutes autres sociétés sénégalaises ou 
étrangères à vocation agricole et immobilière ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 137097 

GRUPO VEPANA 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707501 par GRUPO 
VEPANA, ALMADIES LOT 10 ZONE 15, ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale, financière et 
industrielle ; la participation financière, industrielle ou 
commerciale par voie de création de sociétés nouvelles, 
réception d'apport de titres ou de numéraires, apports, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association, en participation ou 
autrement ; la propriété, la détention, la gestion directe 
de portefeuille de valeurs mobilières et de titres de 
sociétés cotés ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement ; la promotion immobilière ; le génie civil ; les 
télécommunications ; la pêche, la vente et l'exportation 
de produits halieutiques. 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 : 137098 

BIRANE BUSINESS CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707502 par BIRANE 
BUSINESS CONSULTING SUARL, CITE DES EAUX 
CASTOR, VILLA N°162 A , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recouvrement de créances; le 
transport routier urbain, inter urbain de personnes, de 
biens et de marchandises ; l'import-export de tous 
biens, marchandises, tous services de toute provenance 
vers toute destination et leur commercialisation ; 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 ; la construction immobilière ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; la gérance immobilière, 
l'achat et la vente, la location d'immeubles ;la gestion et 
le suivi de programmes de lotissement ou programmes 
immobiliers, la promotion immobilière en général ;la 
gestion, l'entretien et la location d'immeubles bâtis, à 
bâtir ou nus ; l'aménagement de tous immeubles, 
hôtels, leur location ou leur vente ; l'exercice des 
fonctions de syndics de copropriété ;toutes prestations 
de services. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières qui se rapportant 
directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou qui pourrait aider à le 
développer. 

N° d’enregistrement : 137099 

AGRICOM - SARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707503 par 
AGRICOM - SARL, YOFF EX CENTRE DE 
FORMATION AIR AFRIQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'agro-alimentaire et la 
transformation : toutes activités agricoles, pastorales, 
avicole, fruitières et assimilées ; toutes activités "le 
transformation, de distribution, de conservation, de 
stockages agro-alimentaires ; l'exploitation, la 
commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits agricoles ;le commerce 
en gênerai, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, cl particulièrement des 
produits issus de l'agriculture ; la transformation, le 
conditionnement, la distribution de produits agro-
alimentaires au Sénégal; l'achat, la vente et l'échange 
de produits agro-alimentaires au Sénégal et l'étranger. 
Commercialisation et l'import-export : l'import-export de 
tous biens, marchandises, tous services de toute 
provenance vers toute destination el leur 
commercialisation ; le commerce en gros, demi- gros et 
détail de tous produits, biens, objets de toute nature, 
pour usage et de toutes provenances ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
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warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets de  toute 
nature et de toute provenance ; l'exploitation  de   tout   
établissement   commercial   pour  l'importation,   
l'exportation,   la   représentation,   la  vente  de   biens  
d'équipements,  articles  et   appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises ci- dessus visés. Le transport de 
marchandise : le transport national ou international de 
marchandises de toutes origines ; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre ; toutes opération de 
transports terrestres, toutes opérations de manutention, 
transit, consignation et affrètement, location avec ou 
sans personnel de conduite de tous matériels, véhicules 
et engins rattachés aux activités de transports, de 
manutention, toutes opérations de tourisme sous toutes 
formes, l'exploitation d'agences de voyages en tous 
genres. Et plus généralement toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement â 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 : 137100 

B2D ASSOCIES - SARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707504 par B2D 
ASSOCIES - SARL, OUAGOU NIAYES 1, VILLA 
N°2799, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conseil, consultance, et 
appui aux prises de décisions politiques; prestations de 
services dans les domaines suivants ; paix et sécurité ; 
intégration régionale ; coopération transfrontalière ; 
gestion des frontières ; développement local ; conseil 
juridique; offres de services dans les domaines suivants 
; études et recherches; élaboration de projets et 
programmes ; évaluation de projets et programmes, 
contrôle qualité, correction et réécriture de documents 
;renforcement de capacité, organisation et la facilitation 
des rencontres, appui et conseil toutes activités 
artistiques et culturelles. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 137101 

SMART SERVICES SARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707505 par SMART 
SERVICES SARL, 11 RUE VINCENT X FAIDHERBE, 
DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités à l'assistance 
aéroportuaire; agence générale compagnie aérienne. 
Tourisme et transport ; divers ; 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 : 137102 

WATER WELL DRILLING 
COMPANY 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707506 par WATER 
WELL DRILLING COMPANY , 103, AVENUE ANDRE 
PEYTAVIN IMMEUBLE AIR FRANCE B51 5ème 
ETAGE , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et l'étranger : la réalisation de forages d'eau ; tous 
travaux d'intervention et de servicing ; toutes prestations 
de services, expertise et supervision des travaux de 
forage d'eau ; le creusement, l'aménagement des points 
d'eau, le fonçage et l'équipement des puits ; la 
réalisation de bassins de rétention ; la réalisation de 
travaux publics et privés de bâtiments et génie civil et 
tous corps d'état ;la réalisation de travaux de 
terrassement, de nivellement, de revêtement et 
pavement ouvrages d'art, consolidation de sols et 
barrages ; l'achat, la vente, l'importation,  l'exportation, 
fabrication et  location de tous matériels, outillages, 
équipements et appareils de forage nécessaires aux 
travaux de forage, de génie civil et de BTP, ainsi que 
tous consommables nécessaires à ces travaux ; 
l'acquisition, la vente, l'échange, la prise à bail, la 
location de tous immeubles, terrains, ateliers, usines, 
sondeuses, toutes propriété et fonds de commerce ou 
d'industrie en relation avec l'objet social. Et d'une 
manière générale, toutes opération commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se 
rapportant directement ou indirectement aux objets ci-
dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe, ou 
susceptible d'en favoriser le développement sous 
quelque forme que ce soit. 

N° d’enregistrement : 137103 

AZED SERVICES SARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707507 par AZED 
SERVICES SARL, 35 LIBERTE 6 EXTENSION VDN, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entretien des locaux ; assistances 
et conseils ; réparation mécaniques, électroniques, 
informatiques et autres. 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 généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137104 

SAAM SA ALAL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707508 par SAAM 
SA ALAL, YEUMHUL QUARTIER DIEGANE SENE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, coiffure, couture, teinture, 
mareyage, maraichage,  transformation de produits 
agricoles et fruitiers, prestation de services, transport 
public des personnes et biens. 

N° d’enregistrement : 137105 

COMPAGNIE AGRICOLE DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707509 par 
COMPAGNIE AGRICOLE DU SENEGAL SARL, 
IMMEUBLE ADJA MAME NDIAYE FASS PAILLOTE 
ROND POINT C, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture en général ; toutes 
activités relatives à l'agriculture, l'élevage, la pêche et la 
pisciculture ; toutes activités de vente, de revente, de 
négoce, de sous-traitance et de service après-vente 
dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la 
pêche et de la pisciculture. L'importation, l'exportation, 
la distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits issus de l'agriculture, de 
l'élevage, de la pêche et de la pisciculture. La location 
d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) Et de 
matériels agricoles, pastoraux et halieutiques. Toutes 
activités de prestation de services dans le domaine 
agricole, notamment et de façon non exhaustive, celles 
faisant appel aux niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, 
presse-paille, moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout 
autre matériel d'élevage et de pêche. Le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale, 
agricole et industrielle. La mise en place d'unité de 
fabrique et de transformation des produits agricoles et 
alimentaires. Le commerce en général. 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 : 137106 

HALOZ INTERNATIONAL 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707510 par HALOZ 
INTERNATIONAL, CITE CFAO, CASTORS, VILLA N°9 
BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: 
l'agriculture ; la prestation de services dans tous 
domaines; le commerce de tous produits et 
marchandises ; notamment de pièces détachées 
automobiles; l'import-export de tous produits et 
marchandises; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 137107 

E I B S SUARL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707511 par E I B S 
SUARL, HANN MARISTES 2 VILLA N°187/Y, 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 produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; l'acquisition, la propriété, 
la gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers. L'achat, 
la vente, l'exploitation et la location- gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers. 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 ; le 
transport sous toutes ses formes ; toutes prestations de 
services ; 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 ; 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. 
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N° d’enregistrement : 137108 

MAME DIARRA BOUSSO & 
COMPAGNIE 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707512 par MAME 
DIARRA BOUSSO & COMPAGNIE, RESIDENCE 
MOURTADA 2 N°59 VDN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, importation et exportation de 
tous produits, denrées et objets de toute nature et de 
toute provenance ; distribution ; commerce en général ; 
agro business ; représentation de toutes marques ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137109 

OCEDIS EXPORT  - SARL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707513 par OCEDIS 
EXPORT  - SARL, KEUR DAMEL , IMMEUBLE GARMY 
,N°68 4ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élaboration, la formulation, la 
fabrication, le conditionnement, le négoce et l'import-
export de tous produits se rapportant au traitement de 
l'eau ; le négoce, l'import export de tous matériels de 
nettoyage et leur maintenance ; la participation par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. Et plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, économique, juridiques, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher, directement ou indirectement, à ce objet 
social ou à tous objets similaires, connexe ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 137110 

KINEO  - SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201707514 par KINEO  - 
SARL, PARCELLES ASSAINIES ; UNITE IV,VILLA  
N°60, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-alimentaire et la 
transformation : toutes activités agricoles, pastorales, 
avicole, fruitières et assimilées ; toutes activités de 
transformation, de distribution, de conservation, de 
stockages agro-alimentaires ;  l'exploitation, la 
commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits agricoles ; le  commerce  
en  général,  l'achat,  la vente,  la  distribution,  
l'importation,  l'exportation  de  tous  produits,  et  
particulièrement des produits issus de l'agriculture ; la 
transformation, le conditionnement, la distribution de 
produits agro-alimentaires au Sénégal ; l'achat, la vente 
et l'échange de produits agro-alimentaires au Sénégal 
et l'étranger. Commercialisation et l'import-export : 
l'import-export de tous biens, marchandises, tous 
services de toute provenance vers toute destination et 

leur commercialisation ; le commerce en gros, demi- 
gros et détail de tous produits, biens, objets de toute 
nature, pour usage et de toutes provenances ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le 
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, 
le warrantage, la représentation, la location de tous 
biens, produits et marchandises, denrées et objets de  
toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de 
tout établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises ci-dessus visés.  Le transport de 
marchandise : le transport national ou international de 
marchandises de toutes origines ; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre ; toutes opération de 
transports terrestres, toutes opérations de manutention, 
transit, consignation cl affrètement, location avec ou 
sans personnel de conduite de tous matériels, véhicules 
et engins rattachés aux activités de transports, de 
manutention, toutes opérations de tourisme sous toutes 
formes, l'exploitai ion d'agences de voyages en tous 
genres. 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 : 137111 

IGLOO SENEGAL 

Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201707515 par IGLOO 
SENEGAL, HANN MARINAS, VILLA N°A3, 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 les activités suivantes: la construction de 
tous bâtiments, matériels et produits se référant à 
l'isolation, aux chambres froides, à la production de 
froid, à la conservation des produits agroalimentaires, 
aux économies d'énergie ; la vente, la location, 
l'exploitation de ces constructions, matériels et 
installations ; l'achat, la vente, la fabrication, la 
transformation, le conditionnement, le séchage, le 
fumage de tous produits alimentaires ; l'import-export ; 
l'exploitation, la mise en concession ou en franchise de 
tout concept innovant se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ; la prise d'intérêt par voie 
d'apports, fusion, participation, souscription d'actions, 
de parts et d'obligations dans toutes entreprises ou 
sociétés commerciales, industrielles ou de services, le 
tout, au Sénégal ou à l'étranger et plus, généralement, 
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toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société. 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 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 137112 

GIE SOLUTION EXPERT 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201707516 par GIE 
SOLUTION EXPERT, MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce en ligne, consultance en 
marketing commerce général, import export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 137113 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TRADING  (SIT) 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707517 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRADING  (SIT) , 
YOFF LAYENNE EXTENSION, RUE N°327, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: le 
commerce général ; la représentation commerciale ;  
l'import-export de tous produits ; la prestation de 
services dans tous domaines; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, 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 : 137114 

MISEC SENEGAL  SARL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707518 par MISEC 
SENEGAL  SARL , 86, YOFF VIRAGE , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'étude et la mise en place de 
systèmes d'information, de réseaux de communication 
(données, voix, images) ; l'étude et la mise en place de 
systèmes de sécurité physiques) ; la vidéosurveillance ; 
les contrôles d'accès ; les centres de supervision. 
L'installation de systèmes électroniques et 
d'automatismes. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
informatiques, techniques, civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 137115 

CATEBA GROUPE 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707519 par CATEBA 
GROUPE, CITE COMICO OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, agriculture, transport, élevage, 
bâtiment et divers services. 

N° d’enregistrement : 137116 

EASY HOLDING SAS 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707520 par EASY 
HOLDING SAS, 43 RUE VINCENS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en management, finance 
et investissements destiné principalement aux PME et 
entrepreneurs. Le coaching de dirigeants de pme et 
entrepreneurs. Les activités de formations. Toutes 
autres prestations de services pour les pme et les 
entrepreneurs. La gestion de portefeuille et de 
patrimoine ; la recherche de partenariat public et privé ; 
toutes opérations de rachat et de cession d'entreprise ; 
le conseil fiscal et études de projet ; la conception et la 
rédaction de conseil en stratégie destiné à donner une 
image favorable à une personne ou une organisation 
publique ou privée. Et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement. En outre, la société 
peut également participer par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer pouvant se rattacher à son objet, 
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. 

N° d’enregistrement : 137117 

KAWSARA JOINT VENTURE SARL 

Dép. le 18/07/2015 sous le n° 5201707521 par 
KAWSARA JOINT VENTURE SARL, N°11 RUE 
DEL'OCEAN YOFF WARAR II, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production, recherche minière, exploitation de mines 
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d'or et diamants, de toutes activités minières, de 
commercialisation, de services et biens dérivés. Le 
négoce de pierres et métaux précieux. La 
commercialisation de ces produits tant au Sénégal qu'à 
l'étranger. L'importation et l'exportation. 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 'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 137118 

THE- RANGA SARL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707522 par THE- 
RANGA SARL, VILLA N°569 MAMELLE AEROPORT 
BP 15.708, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conservation, de 
transformation et de commercialisation de produits 
tropicaux, de produits naturels et de produits 
alimentaires divers ; toutes activités afférentes 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le négoce et 
la promotion de produits africains ; le commerce en 
général et la distribution ; la création et l'exploitation de 
toutes activités agroindustrielles ; la production, 
l'ensachage, l'achat, la vente, l'importation, le transport, 
le magasinage de toutes matières premières, de 
produits semi-finis, de matériels et autres nécessaires à 
l'activité agroindustrielle ; toutes activités dans le 
domaine de l'industrie agro-alimentaire, de fabrication, 
de transformation, de commercialisation, de production 
industrielle et de distribution de tous produits, matières 
premières semi-finis ou finis, biens et marchandises 
diverses ; la production, la transformation, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente et la distribution de tous 
produits alimentaires ; le conseil, la consultance, 
l'assistance, l'étude de projets agricoles, toutes 
prospections, recherches, études ou activités relatives à 
l'investissement et à l'exploitation agricole et toutes 
autres activités de prestation de service en matière 
agricole, commerciale, industrielle ou de marketing ; le 
conseil en marketing, management, stratégie et en 
orientation ; la formation et le coaching en 
communication et en marketing ; la conception et la 
réalisation de toutes études de marché et d'enquêtes 
suivies d'évaluation de toutes formes de programmes 
de marketing social, stratégique et opérationnel ; 
l'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals et autres ; les conseils liés au suivi formation 
ou toutes activités de prestation de services pour les 
personnes physiques et morales ; toutes activités de 
lobbying, de conseil en communication, en affaires, 
d'intermédiation sociale et commerciale, de relations 
publiques et humaines, et toutes activités de prestation 
de services liées à ce domaine ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 

fourniture de tous biens et services. La participation 
directe et/ou indirecte de la société dans toutes 
opérations agricoles, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou autrement. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 137119 

ACTES MED' SOLUTIONS SUARL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201707523 par ACTES 
MED' SOLUTIONS SUARL, QUARTIER NOTAIRES 
GUEDIAWAYE, N°1167, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de petits matériels et 
consommables médicaux ; la fourniture de matériels et 
de mobiliers de bureaux ; le commerce général ; 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. 

N° d’enregistrement : 137120 

SERIGNE FALLOU 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707524 par 
SERIGNE FALLOU, KEUR MBAYE FALL EN FACE 
CITE POSTE DAKAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes et céréales locales, 
restauration, nettoiement, transfert d'argent, transport, 
coiffure, couture, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137121 

DABAKH GLOBAL SERVICES  
SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707525 par 
DABAKH GLOBAL SERVICES  SARL, BANLIEUE 
GOLF SUD 105 GOLF SUD DERRIERE HJOPITAL 
DALAL JAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télésurveillance, alarme de 
sécurité, assistance et assurance, régulation 
industrielle, métrologie, électrotechnique, commerce 
général, import et export, matériels hydrauliques, 
télégestion, vidéo conférence, matériels informatiques, 
bureautiques. Traitement d'air et d'eau. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales ou industrielles, 
annexes ou connexes se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
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permettre ou faciliter l'extension ou le développement y 
compris la prise sous toutes ses formes d'intérêt ou de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe. 

 

N° d’enregistrement : 137122 

GLOBALE ALERTE  - SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707527 par 
GLOBALE ALERTE  - SARL, SIPRESS II LOT N°29, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : AUDIT SECURITAIRE : 
vérifier l'état des lieux d'une entreprise, ses moyens 
humains cl techniques, son fonctionnement, la 
conformité de ses installations et son organisation 
interne en terme de sécurité et de respect des normes 
ou règlements ; vérifier que chaque règle de la politique 
de sécurité est correctement appliquer et que 
l'ensemble des dispositions prises forme un tout 
cohérent ; s'assurer que l'ensemble des dispositions de 
sécurité prise par l'entreprise sont réputées sûres ; la 
détection des menaces directes ou indirecte ainsi que 
l'identification des points faibles, des valeurs critiques et 
autre dangers potentiels ; valider les moyens de 
protection mise en couvres au regard de la politique de 
sécurité. 

SECURITE INFORMATIQUE : évaluer le niveau de 
sécurité et de la robustesse des systèmes d'information 
(tout ce qui liées à l'informatique) ; vérifier et la certifier 
de la protection des infrastructures, des applications et 
des ressources du système d'information ; définir des 
actions correctives en cohérence avec la réalité des 
menaces (fraudes, virus etc..) ; SECURITE ET 
SURVEILLANCE : assurer de façon permanente, 
exceptionnelle ou discontinues la sécurité des biens, 
meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes 
qui sont liés directement ou indirectement à la sécurité 
de ces biens ; prévenir, contrôler, alerter, faire face, 
préserver intervenir ; accueil et contrôle des accès ; 
surveillance et ronde de sécurité ; veille du 
fonctionnement des dispositifs de sécurité et des 
équipements techniques. Toutes activités de sécurité 
électronique et logique. Toutes activités d'installation de 
sécurité ; protection d'incendie, détection antivol anti-
intrusion et vidéo surveillance ; toutes activités ou 
opérations de surveillance et de gardiennage, 
notamment par télésurveillance, vidéo-surveillance ; le 
contrôle d'accès, la gestion horaire téléphonique, de 
télésurveillance et de gardiennage ; vente et entretient 
de matériels de surveillance. FORMATION : aide et 
conseil en analyse des besoins ; élaboration de plan de 
formation ; suivi des actions de formation. Et plus 
généralement toutes opérations financières, civiles et 
commerciales pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développent ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 137123 

ILAM TRADING COMPANY 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707528 par ILAM 
TRADING COMPANY, LIBERTE IV, N°5079 M, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, 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 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 : 137124 

WORLD SERVICE EQUIPMENT  
SUARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707529 par WORLD 
SERVICE EQUIPMENT  SUARL, OUEST FOIRE, CITE 
BARA MBOUP LOT N°17, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la représentation de produits, matériels 
et marchandises diverses ; la commercialisation et la 
distribution de matériels de papeterie, bureautique, 
informatique, électroménager, audiovisuel, divers 
produits ; toutes activités relatives à l'importation, le 
commerce, l'achat, la vente de fournitures et mobiliers 
de bureau, d'articles scolaires et autres, 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 à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 137125 

ORGANISATION - SEMINAIRE 
SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707530 par 
ORGANISATION - SEMINAIRE SARL, FRONT DE 
TERRE N°6501, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'organisation de séminaires ; le 
commerce et la représentation commerciale ; l'import-
export, la distribution de tous produits ; la vente de 
produits et services ; la prestation de services dans les 
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domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 137126 

FOURNITURE MOBILIER EXPRESS 
SUARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707531 par 
FOURNITURE MOBILIER EXPRESS SUARL, POINT E  
CANAL 4 BIS, ALLEES SEYDOU NOUROU  TALL, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le développement d'unités de production 
industrielles ; la construction d'un espace industriel ; la 
commercialisation et la distribution de matériels de 
papeterie, bureautique, informatique, électroménager, 
audiovisuel, divers produits ; toutes activités relatives à 
l'importation, le commerce, l'achat, la vente de 
fournitures et mobiliers de bureau, d'articles scolaires et 
autres ; le transport de personnes et de marchandises 
par voie terrestre, maritime ou ferroviaire ; 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 à cet 
objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 137127 

NUVOTIC SOLUTIONS 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707532 par 
NUVOTIC SOLUTIONS, FENÊTRE MERMOZ, VILLA 
N°37, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la consultance télécoms et médias ; 
l'import-export de matériels informatiques ; la 
commercialisation de produits à valeur ajoutée ; la 
prestation de service dans tous domaines et toutes 
activités de promotion, de représentation; mais aussi 
l'étude, le conseil, la consultance, la sous-traitance, le 
courtage et l'agence d'exécution; l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 

existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 137128 

MISWUDE 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707533 par 
MISWUDE, KEUR MASSAR LOT N°508, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art, transport, conception et vente 
d'articles de mode africaine, transfert d'argent, fast-food, 
restaurant, salle de montage, vidéo, activités 
immobilières, promotion immobilière, bâtiment, la 
conception, la transport d'objets d'arts et d'artisanat 
africains et la conservation de patrimoine. 

N° d’enregistrement : 137129 

SAAD-PROPRETE-SENEGAL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707534 par SAAD-
PROPRETE-SENEGAL, 19, CITE DJILY MBAYE 
DIAMALAYE, 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. L'exploitation de tous 
fonds de commerce et prestation de services au 
entreprises publiques, privées et parapubliques et 
notamment en personnels de nettoyage hôteliers, 
bureaux, commerce et administration. Importation et 
exportation. Toutes activités de service, de commerce, 
d'industrie et immobilières. La représentation, 
l'intermédiation et la prestation de services. Vente et 
achat. La participation directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations ou entreprises pouvant se 
rattacher à l'objet social. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social,  toutes opérations,  
techniques,  financières, 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 : 137130 

AFCHEM SOFACO COMPAGNIES 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707535 par 
AFCHEM SOFACO COMPAGNIES, FANN HOCK 55 
RUE WOROFILA, 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 
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des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toute activité liée au bâtiment, aux 
travaux publics et à la Promotion immobilière 
(construction de route, de ponts, de bâtiments) mais 
aussi toute opération relative à l'assainissement et à 
l'hydraulique. Le business, la relation, la communication, 
le négoce international, l'import et l'export, le Trade et 
l'intermédiation représentative, les Télécommunications, 
le développement les technologies; Toute activité 
afférente à l'agriculture, l'élevage, à l'entreprenariat 
social et à la recherche scientifique Toute activité 
afférente à la compagnie africaine d'ingénierie, au 
contrôle de gestion, à l'audit, au conseil national et 
international, aux études techniques de projet, et au 
contrôle et suivi des travaux. 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 : 137131 

ROUTES & BETONS SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707536 par 
ROUTES & BETONS SARL, HANN MARISTES, VILLA 
N°244, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes études et de 
tous travaux relatifs aux génies civils. L'ingénierie 
architecturale, la décoration et les missions 
d'urbanisme. Le bâtiments et les travaux publics; tous 
travaux d'assainissement et de voirie. La fabrication et 
la commercialisation de bétons, de pavés auto 
bloquants, de briques, de hourdies et de dalles. Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
services et établissements publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales;-
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. 

N° d’enregistrement : 137132 

MARNOUCHA GLOBAL SERVICES 
SUARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707538 par 
MARNOUCHA GLOBAL SERVICES SUARL, LIBERTE 
VI, VILLA N°28 EXTENSION, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; l'import-
export ; l'agriculture ; l'élevage ; la location et la vente 
immobilière ; 

La location et la vente de tout véhicule à moteur ; le 
transport : le nettoyage ; le ramassage des ordures ; 
l'événementiel et tous les services y attachés. 
L'imprimerie. 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 : 137133 

BYTOL TRAVEL & TOURS SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707539 par BYTOL 
TRAVEL & TOURS SARL, DIAMNIADIO QUARTIER 
DOUGAR OUEST, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et l'ouverture d'agence 
de voyage, le Tours Operators, l'organisation de 
colonies de vacance, toutes missions de conseil, 
d'information, de promotion, de coordination, 
d'excursions, de circuits internationaux, l'intermédiation. 
Toutes activités relatives au tourisme sous toutes ses 
formes. Le transport touristique, l'organisation 
d'excursions et événementiels. L'acquisition et 
l'exploitation de restaurants de toute catégorie. Toutes 
activités de prestation de service, piano-bar, clubs 
privés, organisation et la production de spectacles. La 
restauration en général, l'acquisition et l'exploitation de 
restaurants de toute catégorie. Le tourisme en général, 
l'hôtellerie, etc. Les télécommunications, NTIC, etc. La 
consultance. Toutes prestations de services dans les 
transactions avec les compagnies aériennes et 
représentation de compagnies aériennes. L'importation 
et l'exportation 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 'exploitation et le 
développement.  

N° d’enregistrement : 137134 

WEERLE CONSULTING  SUARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707540 par 
WEERLE CONSULTING  SUARL, RUE 4 BD DE L'EST 
POINT E N°8, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ouverture et l'exploitation d'une 
clinique médicale. Dispenser tous soins médicaux, 
assistance des malades. Toutes prestations de services 
dans le domaine médical. Achat de matériel médical, 
vente, distribution et entretien. L'importation et 
l'exportation de matériels médicaux et accessoires ainsi 
que de tous objets et produits en relation avec le 
domaine de la santé. Le transport de malades, toutes 
personnes ayant besoin de soins médicaux, etc. 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. 
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N° d’enregistrement : 137135 

SENGALAISE DE PRODUCTION 
AVICOLE BMS SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707541 par 
SENGALAISE DE PRODUCTION AVICOLE BMS 
SARL, VILLA N°576 NGOR ALMADIES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exploitation de complexes avicoles, à la production et à 
la commercialisation de volailles, de poulets de chair, 
d'œufs de consommation et des produits dérivés, toutes 
opérations d'exportation, de stockage, d'emmagasinage 
et de distribution de ces produits ; toutes activités 
afférentes à l'agriculture et à l'élevage, à l'irrigation et 
l'aménagement de terres agricoles ; l'importation et la 
vente de matériel agricole.et d'équipement rural ; 
l'acquisition et l'exploitation de toutes propriétés 
agricoles, soit directement, soit par voie de fermage ou 
de métayage ou selon toutes autres modalités; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de 
matières premières entrant dans la production 
d'aliments de bétail, de marchandises de toute nature et 
de toute provenance, ainsi que l'exploitation de tous 
établissements et complexes apportés à la société; le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage des produits susvisés ; le commerce 
en général, l'import, l'export et la représentation 
commerciale; 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 : 137136 

DELTA LOGISTICS SUPPLIES  
SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707542 par DELTA 
LOGISTICS SUPPLIES  SARL, PORT DE DAKAR 
ZONE NORD EX BATIMENT LESIEUR FACE 
SOFRAVIN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
toutes opérations d'agence maritime, (ravitaillement, de 
consignation, de transport maritime, terrestre, fluvial, de 
transit et de services aux navires ; la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et le 
transport de tous matériaux ou produits, marchandises ; 
le conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 
maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière de logistique ; 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 : 137137 

TOUBA BAKHDAD  SUARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707543 par TOUBA 
BAKHDAD  SUARL, 16 RUE VALMY, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et l'export, la vente et 
l'achat de pièces détachées et tous autres activités de 
quincaillerie (pneus, ...), et divers marchandises. Toutes 
prestations de services. Toutes activités dans le 
domaine de l'agriculture et de l'élevage (production, 
transformation et commercialisation). La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation, le développement et l'extension. 

N° d’enregistrement : 137138 

AFRICA INFRASTRUCTURE 
INVESTMENT GROUP   SARL 

Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201707544 par AFRICA 
INFRASTRUCTURE INVESTMENT GROUP   SARL, 
GUEDIAWAYE QUARTIER YAYE DABA N°417, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'infrastructures et 
d'ouvrages techniques, de bâtiments et travaux publics, 
de génie civil. La construction, le génie civil, la réfection 
et la rénovation de tous types d'ouvrages pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales (maisons d'habitation, unités 
industrielles, chemin de fer, routes, ponts et chaussées, 
ports, aéroports, barrages hydrauliques et hydro-
électriques), assainissement, lotissements et 
viabilisation de sites, ouvertures de voie, voirie et 
réseaux divers (VRD), reprofilage de pistes, entretien de 
voles, bitume, terrassements généraux). 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers. L'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics. Tous travaux d'urbanisation, 
d'assainissement, de voirie, Tous travaux 
d'infrastructures et d'ouvrages techniques, de bâtiments 
et travaux publics, de génie civil. La construction, le 
génie civil, la réfection et la rénovation de tous types 
d'ouvrages pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales (maisons 
d'habitation, unités industrielles, chemin de fer, routes, 
ponts et chaussées, ports, aéroports, barrages 
hydrauliques et hydro-électriques), assainissement, 
lotissements et viabilisation de sites, ouvertures de voie, 
voirie et réseaux divers (VRD), reprofilage de pistes, 
entretien de voles, bitume, terrassements généraux). 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers. L'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics. Tous travaux d'urbanisation, 
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d'assainissement, de voirie, de terrassement et de 
bitumage. Des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. Le froid et la climatisation ; les services, 
l'installation et la  maintenance; le montage d'unité 
industrielle et la fourniture de matériels, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets de rechanges ; les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation de marques ; la formation ; l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, et l'échange de tous 
pièces, matériels et objets de rechanges. 
L'investissement et les finances : le conseil et 
l'assistance en finances et en capital risque. La 
mobilisation de financements de projets, l'intermédiation 
et le courtage financiers, le partenariat et 
l'investissement dans tous les domaines, la planification 
stratégique, la conception et la gestion de projets 
structurants ; l'intermédiation financière, la recherche de 
financement et l'étude de faisabilité ; le change et le 
lobbying. Toutes prestations de services : la création, la 
gestion, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes de bureaux, cabinets et maisons d'affaires pour 
produire, commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. Consulting et 
management : l'organisation, les conseils et gestions 
d'entreprise et de projets de développement ; 
l'investissement dans tous les domaines, la recherche 
de financement et l'etude de faisabilité ; le marketing et 
la communication ; la gestion de l'image, d'affaires et de 
portefeuilles. Le management des organisations et des 
affaires. Les etudes d'impact, comportement 
organisationnel, évaluation de projet et d'entreprise; le 
business development ; le global searching ; Le conseil 
en NTIC et en technologies. L'ingénierie et le conseil ; la 
formation ; l'industrie : la production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; le montage d'unités industrielles (usines) 
; le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels. Le transport - le tourisme : la location de 
véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; le 
transport de personnes et de marchandises ; le 
transport solide, liquide, air, le transport par tous pays et 
par tous moyens, le centre d'appels téléphoniques 
l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, de manutention, de chargement et 
déchargement de navires de transport, de remorque, 
d'achalandage, d'entreposage, 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 les activités liées à l'écotourisme ; la gestion de 
réceptifs hôteliers, des campements ; toutes autres 
activités liées à l'industrie touristique, la restauration. 
Nouvelles Technologies de l'Information & de la 
Communication - Informatique & Communication. La 
communication sous toutes ses formes la gestion et 

l'exploitation de centres d'appels téléphoniques (call 
center). La conception et la gestion de base de données 
; la création de web sites ; la conception et le 
développement de logiciels et progiciels ; 
Communication Solutions et Internet Based 
Communication ; les prestations de services relatives à 
la téléphonie; le transfert d'argent et toutes activités y 
afférentes l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication et des NTIC. Les 
mines et carrières : la géologie, l'exploitation et 
l'exploration du sol et du sous-sol, la prospection, 
l'extraction, la production, la commercialisation, 
l'exportation de produits du sol et du sous-sol. La 
transformation et le transport pour le compte d'autrui, la 
commercialisation de produits de carrières et de 
produits semi-finis, la transformation et la 
commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation. Toutes les études 
nécessaires à la mise en exploitation de ces gisements 
(mines, carrières) dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou lui appartiennent; l'obtention et 
l'aliénation de toutes concessions minières et gazières ; 
le traitement et la transformation de ces substances, la 
construction et la mise en valeur de mines ; la 
commercialisation, le transport et l'exportation des 
substances minérales et gazières ainsi que tous leurs 
produits dérivés. L'agriculture, transformation et 
exportation de produits agricoles. Le commerce : l'agro-
alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness ; le négoce 
local, sous régional, régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. Les négociations et les intermédiations 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente de matériels, 
biens, équipements et produits susceptibles de faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension de 
l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. La création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
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à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137139 

GROUPEMENT DES 
PROFESSEURS POUR LA 

FORMATION L'EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DANS LA 

BANLIEUE 

Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201707545 par 
GROUPEMENT DES PROFESSEURS POUR LA 
FORMATION L EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DANS LA BANLIEUE, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 VILLA N°65, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le groupement a pour objet d'unir 
les jeunes professeurs animes d'une même idéal, de 
créer entre eux des liens d'ententes et de solidarité,  de 
contribuer à l'émancipation sociale, à la formation 
civique de ses membres et à l'éducation,  d'œuvrer au 
développement endogène de la commune à travers 
l'éducation tout en offrant un cadre propice agréable à 
l'étude. 

N° d’enregistrement : 137140 

SALIMTOO 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707546 par 
SALIMTOO, OUEST FOIRE VILLA N°02, COTE MUR 
AEROPORT, SERVICE GENERAUX, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fonds de commerce : l'exploitation, 
sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce 
de toute nature ; l'achat et la vente sous toutes ses 
formes de produits alimentaires, et en générale de tous 
comestibles ; agro-industrie et agro-alimentaire : 
importation et exportation de produits et matériels 
agricoles ; la production, la transformation et la vente de 
produits halieutiques ; achat et vente de produits et 
matériels agricoles, ainsi que des intrants agricoles ; 
l'importation et l'exportation en général : l'importation, 
l'exportation, la vente en gros et au détail de tous 
matériaux et matériels relevant des secteurs ci-dessus 
énumérés ; l'importation et l'exportation de tous produits 
de toute nature ; l'importation et l'export de véhicules 
automobiles : importation et exportation de véhicules 
automobiles ; l'achat, la vente et la location de voitures 
de toutes marques ; le BTP et l'immobilier : l'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers ; l'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de bâtiments et travaux 
publics; prestation de services :toutes activités de 
nettoyage et d'entretien de bureaux et de nettoyage 
industriel ; événementiels : concevoir et organiser des 
événements professionnels pour tous les secteurs 
d'activités etc. 

 

N° d’enregistrement : 137141 

COMPUTER INFORMATION  
SYSTEMS SENEGAL  SA 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707547 par 
COMPUTER INFORMATION  SYSTEMS SENEGAL  
SA , AVENUE BOURGUIBA N°4334, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation, l'achat et la 
vente, d'équipements informatiques, de communication, 
d'instrumentation électronique et électrique ainsi que les 
logiciels et tous services y rattachés; les conseils, 
services, assistance et prestations (développement, 
montage, diagnostic, analyse, réparation, support etc.) 
Dans les domaines ci-dessus; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes sociétés pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tout objet similaire ou connexe. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations d'importation et d'exportations techniques, 
commerciales, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 137142 

AUTO - PLUS SENEGAL - SUARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707548 par AUTO - 
PLUS SENEGAL  - SUARL, SCAT URBAM MARISTES, 
LOT N°R/6, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un centre auto 
garage de réparation de véhicules. La 
commercialisation de pièces détachées neuves et 
d'occasion de véhicules de toutes marques, moteurs cl 
produits d'entretien, de pare brise ; dépannage 
automobile. Carwash ou lavage de voiture. Vente et 
location de véhicules. La concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs ou autres. L'importation et 
l'exportation, le négoce. Toutes activités d'import export 
de commercialisation, de distribution et de 
représentation de tous matériels, et produits de toutes 
natures, de toutes provenances vers toutes 
destinations. La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux. Toutes prestations de services se 
rattachant aux domaines d'activités ci-dessus. 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 : 137143 

PROMO-SETTING  - SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707549 par 
PROMO-SETTING  - SARL, GOLF SUD STATION 10, 
VILLA N°08, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'importation 
et l'exportation,  l'exploitation agricole, indirecte dans 
toutes opérations commerciales ou autres quelconques 
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par voie de création de sociétés nouvelles, apport 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement. Toutes prestations de service dans les 
domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 137144 

AFRICA WORLD BUSINESS - 
SUARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707550 par AFRICA 
WORLD BUSINESS - SUARL , CITE GADAYE, LOT 
N°366? GOLF NORD EST, GUEDIAWAYNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import & export. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. Toutes opérations 
de négoce et de représentation commerciale, courtage 
et commissions ou matériels. BTP & immobilier : tous 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments tous 
corps d'état, et d'éclairage publics. L'exécution de tous 
travaux publics ou privés, tous corps d'état, travaux 
neufs. Génie civil, génie hydraulique et assainissement. 
L'ingénierie technique, financière et architecturale, 
assainissement, transport et négoce de matériaux de 
construction, de voirie. La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. Toutes activités 
de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers. Industrie : toutes activités ou opérations 
techniques et technologiques relatives aux procédés et 
aux systèmes de fabrication industrielle. La création 
d'usine et de fabrique industrielle et autres dérivés. 
Toutes activités ou opérations relatives à la réalisation 
industrielle. L'acquisition, l'installation et l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets cités. 
L'accompagnement de projet industriel. La réalisation 
de pôles d'émergences constituant les exploitations de 
diverses activités. L'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, le négoce international, la 
représentation de matériels de produits industriels et 
autres dérivés. Toutes études ou activités de 
consultance, de réalisations techniques et industrielles 
agro-alimentaire : l'agriculture sous toutes ses formes. 
La commercialisation et la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires. La transformation de 
produits de l'agriculture en produits alimentaires de 
grande consommation. Toutes activités connexes de 
conditionnement de traitement de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
agricole. Elevage : toutes activités liées à l'élevage. 
Toutes activités ou opérations d'embouches bovines, 
ovines ou caprines. La commercialisation de tous 
produits d'élevage. Toutes activités sylvo-pastorales. 
Import export et distribution de médicaments 
vétérinaires, vaccins, matériel d'élevage et autres 

produits biologiques. Hydrocarbure : l'exploitation, la 
commercialisation, l'importation, l'exportation, la 
distribution, le raffinage, le stockage et le transport de 
carburants et de lubrifiants. Hydrocarbures (pétrole, 
gaz, oxygène, butane et tous les autres produits 
dérivés. Transport & tourisme le transport sous toutes 
ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. Le transport 
de personnes et de marchandises sous toutes ses 
formes vers toutes les destinations. La location et la 
vente de voitures. L'ouverture d'agence de voyage 
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et 
notamment toutes les activités de tourisme, le transport 
en général et aérien en particulier, la vente de billets 
d'avion, , toutes activités de change et ses dérivés. 
Hôtellerie : toutes activités ou opérations touristiques, 
d'hôtellerie, toutes activités ou opérations d'achat de 
vente, de gestion et d'exploitation d'hôtellerie ou de tous 
lieux touristiques. La restauration rapide ou la 
restauration minute. L'ouverture été la mise en place 
d'un restaurant de type fast-food, glacier, salon de thé. 
L'installation de salon de thé et de maison de traiteur. 
L'importation et l'exportation de produits alimentaires et 
autres dérivés. Toutes prestations de services se 
rattachant aux domaines d'activités ci-dessus. 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 : 137145 

SALAM 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707551 par SALAM, 
PIKINE NORD, QUARTIER COLOBANE ARAFAT 
VILLA N°4016, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
industrie, aviculture, santé, éducation, commerce, la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités. 

N° d’enregistrement : 137146 

GENERALE SOLAIRE  SUARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707552 par 
GENERALE SOLAIRE  SUARL, MEDINATOUL 
MOUNAWARA THIAROYE PIKINE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits et services 
dans les domaines des énergies renouvelables (solaire, 
éolien,...), électroménager, électronique. 

N° d’enregistrement : 137147 

LG AFRICA SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707553 par LG 
AFRICA SARL, NGOR ALMADIES 18 - N°1, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le consulting et le management, le 
marketing et la communication. Créer, encadrer, 
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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 ; gestion de 
l'image, le marketing et la communication en affaires ; 
conseil et assistance en investissement, finances et en 
capital risque ; planification stratégique, conception et 
gestion de projets structurants. Le commerce le négoce 
local, régional, sous-régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; le marketing et le développement commercial 
; les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous-régional et international 
de biens et services. La construction - le BTP - 
l'immobilier : l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux ; la maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers ; la construction, l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment ; la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales ; les prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'Etat, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales ; la gestion d'agence immobilière ; 
la promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, le 
conseil, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies ; toutes 
activités afférentes à la fabrication de matériaux de 
construction (briques, faux plafonds, portes et fenêtres 
en bois et aluminium ; l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées ; pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés ; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 

tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. 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 : 137148 

AFRICA INVEST DEVELOPMENT 
SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707554 par AFRICA 
INVEST DEVELOPMENT SARL, 42 RUE DU 
DOCTEUR CALMETTE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le consulting et le management, le 
marketing et la communication : 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 ; gestion de 
l'image, le marketing et la communication en affaires ; 
conseil et assistance en investissement, finances et en 
capital risque ; planification stratégique, conception et 
gestion de projets structurants. Le commerce : le 
négoce local, régional, sous-régional et international de 
biens et services ; les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat commercial 
; la production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; le marketing et le développement commercial 
; les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous-régional et international 
de biens et services. La construction - le BTP - 
l'immobilier : l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux ; la maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers ; la construction, l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment ; la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales ; les prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'Etat, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales ; la gestion d'agence immobilière ; 
la promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, le 
conseil, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, 'installation et la maintenance de 
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tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies ; toutes 
activités afférentes à la fabrication de matériaux de 
construction (briques, faux plafonds, portes et fenêtres 
en bois et aluminium ; l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées ; pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés ; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. 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 (reporter ici le numéro de formalité figurant 
sur le formulaire mo) sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 137149 

SALIMATOURS  SUARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707555 par 
SALIMATOURS  SUARL, VILLA 48 CITE ASECNA III 
OUAKAM MAMELLES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, de tourisme et 
de transports touristiques ; organisation d'activités 
événementielles; études et assistance d'entreprises 
touristiques; magazine d'informations et d'analyses 
touristiques, publication de revue de tourisme et 
d'hôtellerie; prestations de services afférentes aux 
métiers du tourisme. 

N° d’enregistrement : 137150 

PREMIUM CONSULTING GLOBAL 
SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707556 par 
PREMIUM CONSULTING GLOBAL SARL , 133, 
IMMEUBLE ALYAMA, AVENUE LAMINE GUEYE X 
JULES FERRY , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La consultance sous toutes ses 
formes, le conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, 
la sous-traitance dans les domaines de consultance ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel ; toutes 
activités de marketing, publicité, sponsorisation, 
communication événementielle ; les activités afférentes 
au conseil en stratégie ; la participation directe 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 toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 137151 

SORELLE SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707557 par 
SORELLE SARL, CITE ETPD N°15 CASTORS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation de fruits et 
légumes; vente en gros, demi-gros et détails; l'achat, la 
distribution, l'import-export, la représentation et le 
négoce de tous produits; les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial; toutes prestations de services 
relatives à l'importation et l'exportation. 

N° d’enregistrement : 137152 

CENTRE D'ASSISTANCE AUX 
DEMANDEURS DE VISA SENEGAL  

SARL 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707558 par 
CENTRE D'ASSISTANCE AUX DEMANDEURS DE 
VISA SENEGAL  SARL, 133, IMMEUBLE ALYAMA, 
AVENUE LAMINE GUEYE X JULES FERRY, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la consultance, 
l'intermédiation, la communication, l'assistance et 
l'information en matière de relations avec les 
ambassades, consulats ou autres organismes pour 
l'obtention d'un visa ou tous autres documents 
administratifs, la fixation des rendez-vous par 
l'intermédiaire d'un centre d'appel ou par présence 
physique dans son centre, l'information par téléphone. 
Internet ou par présence physique dans son centre sur 
les procédures à suivre, la réception, la vérification et la 
transmission de dossiers, l'encaissement des frais de 
dossier, la restitution des passeports ou autres 
documents aux demandeurs, le suivi des dossiers et 
leur livraison par courrier express après traitement par 
les ambassades, consulats ou autres organismes 
habilités la vente de billets d'avion, la réservation 
d'hôtel, la réservation de véhicules, etc. L'exploitation 
d'une agence de voyages ; l'organisation de voyages 
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;toutes activités touristiques, notamment l'accueil, la 
réception, l'assistance et le conseil aux voyageurs ;la 
mise au point et l'exécution de circuits touristiques, le 
transport touristique, l'organisation de voyages , la prise 
d'intérêt dans toutes entreprises concernant le tourisme, 
l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et le transport ; 
l'intermédiation financière et le change ; et 
généralement, 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 : 137153 

AFRICA PARTNERSHIP 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707559 par AFRICA 
PARTNERSHIP, GILBRATAR II N°332, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la consultance en développement 
international ; le coaching et la formation du personnel 
des projets ; le commerce de tous produits, de toutes 
provenances et de toutes natures ; le transport de toute 
nature, de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques ; toutes prestations de services. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137154 

GLOBAL SIDERURGIE EAU ET 
ASSAINISSEMENT (GLOBAL SEA) 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707560 par GLOBAL 
SIDERURGIE EAU ET ASSAINISSEMENT (GLOBAL 
SEA), HANN MARISTE 2 ESPACE RESIDENCE 
N°2531, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes réalisations en matière 
d'assainissement ; le traitement et la purification d'eaux 
; l'étude, le conseil, le contrôle et l'assistance technique 
en matière d'assainissement et de purification d'eaux ; 
la distribution d'énergie ; la sidérurgie liée aux activités 
précitées ; la représentation, la vente et l'import-export 
sur des pièces liées aux ouvrages en matière 
d'assainissement. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 137155 

ETUDES TECHNIQUES ET 
EXPERTISES 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707561 par 
ETUDES TECHNIQUES ET EXPERTISES, 77 RUE 
FELIX FAURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes techniques du bâtiment ; 
contrôle technique ; suivi de chantier ; mission : MOEX 
et OPC ; étude et plans : plomberie, électricité, 
climatisation, sécurité incendie, système anti-incendie 
(RIA et SPRINKLER) ; contrôle-Accès ; gestion 
technique centralisée ; implantation industrielle et 
urbanisme ; structure acier : habitation et industrie. 

N° d’enregistrement : 137156 

MISE EN SCENE 

Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201707563 par MISE 
EN SCENE, 157 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pédicure, manicure, articles de 
mode, produits de beauté et cosmétiques, prêt-à-porter, 
coiffure. 

N° d’enregistrement : 137157 

DAAN DOOLE 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707564 par DAAN 
DOOLE, DAROU SALAM  2 N°481, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, bâtiment, commerce des 
marchandises diverses, import-export, transformation 
des produits locaux, prestation de services, toutes 
transaction immobilières, transport, restauration, 
auberge, transfert d'argent,  

couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 137158 

RESEAU DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE ''REDA'' SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707565 par 
RESEAU DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ''REDA'' 
SARL, RUFISQUE, ARAFAT 2 VILLA N° 352, 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, la transformation, 
la vente, l'achat et la distribution de tous  produits 
alimentaires, l'importation  et  l'exportation  de  produits 
alimentaires,  et le transport de  marchandises 
destinées à l'alimentation générale, le stockage de 
marchandise, le magasinage de produits alimentaires ; 
l'appui-conseil en marketing social, accompagnement à 
la création d'entreprise commerciale, toutes activités de 
conseil, d'assistance et de prestation de services liées 
au commerce. Enfin   plus  généralement,   toutes  
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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 ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137159 

ENTREPRISE GENERALE 
D'EQUIPEMENTS DE SERVICES ET 

DE CONSEILS 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707566 par 
ENTREPRISE GENERALE D'EQUIPEMENTS DE 
SERVICES ET DE CONSEILS, YOFF VIRAGE RUE YF 
544 N° 16, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
commercialisation, de biens d'équipements, de services 
et de conseils. Promotion immobilière. Représentation 
de toutes marques. Importation, exportation, achat, 
vente, échange, emmagasinage, distribution, négoce 
international, transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance ; La vente 
en gros, demi gros et détail de tous articles ; toutes 
prestations de services.  

N° d’enregistrement : 137160 

PRIVILEGE SUARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707567 par 
PRIVILEGE SUARL, AVENUE BLAISE DIAGNE x  
ARMAND ANGRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente et le transit de tous biens, marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, les 
services après vente ; l'importation, l'exportation et le 
négoce international ; toutes activités d'assistance, de 
conseil, de promotion et de transactions immobilières ; 
le transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens ; toutes activités liées au 
Bâtiment et aux Travaux Publics (BTP) ; toutes activités 
dans le domaine des télécommunications ; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; 
la communication événementielle ; toutes activités de 
prestations de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. 

N° d’enregistrement : 137161 

SOCIETE SENEGALAISE 
D'ASSAINISSEMENT SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707568 par 
SOCIETE SENEGALAISE D'ASSAINISSEMENT SARL, 
CITE SIPRES, VDN LOT N° 57, FORT A, RUFISQUE 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de nettoyage 
professionnel, de collecte de déchets et d'ordures de 
toutes natures. Toutes opérations de canalisation des 

eaux usées et de ruissèlement, de pose et d'entretien 
de systèmes de conduite de refoulement des eaux. 
Toutes activités de recyclage de déchets et d'ordures de 
toute nature, de traitements et de redistribution des 
eaux usées et de ruissèlement. Toutes activités de 
prestation de services de tous genres et en tous 
domaines. Enfin plus généralement, toutes opérations 
d'entretien, de maintenance et de distribution, 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 : 137162 

LES INDUSTRIES ORIENTALES 
SAU 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707569 par LES 
INDUSTRIES ORIENTALES SAU, ROUTE DES 
ALMADIES, MAISON DES PME LOT G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en gros d'équipements 
pour l'industrie minière; le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; le transport de 
biens, de produits et de marchandises; la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 137163 

ANFEI INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

CO LTD 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707570 par ANFEI 
INTERNATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
CO LTD, GIBRALTAR II VILLA N° 352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : import export et 
production : import ; produits agricoles (y compris 
légumes) ou halieutique ; produits d'industries agro-
alimentaires ; matériel, équipements et machines 
agricoles ; export ; produits agricoles (y compris 
légumes) ou halieutique ; produits d'industries agro-
alimentaires ; production ; transformation et 
conditionnement des produits agricoles ou halieutiques. 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
civiles et commerciales pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
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indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participai ion dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 137164 

NIMZATT HALAR INVEST GROUP 
SA 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707571 par 
NIMZATT HALAR INVEST GROUP SA, SCAT URBAM 
MARISTES LOT N° 99   APPRT A 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'investissement 
portant dans les domaines ci-après : agriculture et 
élevage ; pisciculture ; immobilier et mobilier ; médical ; 
importation et exportation ; tourisme ; industrie ; 
finances ; services. L'étude, le montage, la réalisation, 
le conseil et la gestion de toutes opérations 
d'investissement portant sur les domaines ci-dessus ; le 
financement ou cofinancement des projets avec des 
clients publics ou privés ; l'ingénierie financière ; le 
conseil aux clients publics ou privés pour le financement 
de projets ; le courtage et la négociation ; 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 : 137165 

SENITA SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707572 par SENITA 
SARL, THIAROYE ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la production de peinture et dérivés ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution, le transport de toutes 
matières, produits ; la location, la création, l'exploitation 
de toute fabrique ou fonds de commerce de commerce 
de production de peinture ; 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 : 137166 

WISION PUB SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707573 par WISION 
PUB SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, IMMEUBLE 
SERIGNE FALLOU LOT N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de supports et 
espaces publicitaires fixes et mobiles; toutes activités 

relatives à la communication, au marketing ; le conseil, 
l'assistance, les études en matières de communication ; 
la réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication ; 
toutes activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; la location de 
matériel de communication et la formation ; toutes 
activités de représentation, de négoce et de prestations 
de services liées aux domaines susvisés ; le commerce 
en général, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quel que soit la provenance et la destination. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 137167 

GLOBAL IMAGING SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707574 par GLOBAL 
IMAGING SOLUTIONS SARL, YOFF, CITE DJILY 
MBAYE, VILLA N° 275, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international ; l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quel que soit la provenance et la destination ; la 
représentation de toutes marques, produits, enseignes, 
fabriques et établissements commerciaux ; l'édition, la 
distribution et la vente de journaux, livres et publications 
de toute nature, quelque soit le genre, la forme, la 
présentation ; la location et la vente d'automobiles et 
d'accessoires nouveaux ou usés ; le transport sous 
toutes ses formes, soit par voie routière, ferroviaire, 
fluviale, maritime et aérienne ; toutes opérations de 
conseils, de gestion, de promotion et de transactions 
immobilières ; le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, maîtrise d'œuvres, d'ouvrage et de projets 
immobiliers ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et de génie civil, spécialement, tous 
travaux en béton armé, construction de routes, ponts, 
chaussées, assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagement hydro agricoles et généralement, toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'importation et 
l'exportation de matériels de construction ; 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, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 137168 

QE WATER 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707575 par QE 
WATER, 463 SOTRAC MERMOZ, 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 
commercialisation de matériel et de système de 
traitement d'eau, l'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction d'eau 
potable ; la participation sous toutes formes, y compris 
la souscription, à toutes sociétés ou la création de 
toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société. 

N° d’enregistrement : 137169 

HAAJARA ET OUMRA 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707576 par 
HAAJARA ET OUMRA, YOFF LOTISSEMENT DJILY 
MBAYE N° 276, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage, agence de voyage, 
import-export, agriculture, artisanat, élevage, transport, 
transformation des produits locaux, bâtiment et 
construction, immobilier. 

N° d’enregistrement : 137170 

MOUSTAPHA NIANG AFRICAN 
INTERNATIONAL NEGOCE SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707577 par 
MOUSTAPHA NIANG AFRICAN INTERNATIONAL 
NEGOCE SARL, RUE MANGIN x REIMS REBEUSS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits pétroliers et matériels 
liés aux hydrocarbures ; toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches pétrolière et minière ; la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de produits pétroliers ; le négoce international 
de produits pétroliers, la consultance et la formation ; 
toutes opérations afférentes à la viabilisation, au 
terrassement et à la commercialisation des biens et 
droits immobiliers ; l'exploitation d'immeubles, la 
promotion immobilière ainsi que la vente de biens 
d'équipements neufs et d'occasion et les articles de 
quincaillerie ; toutes activités afférentes à l'événementiel 
{l'organisation de spectacles et la promotion artistique) ; 
le conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
service, 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 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137171 

TEKNO SUARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707578 par TEKNO 
SUARL, ALMADIES ROUTE AEROPORT 33 - 
RESIDENCE DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les bâtiments et travaux publics ; la 
construction de routes et de toutes infrastructures 
routières, les travaux de voieries. L'assainissement 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 : 137172 

SUKHALI AVEMIS DE KEUR 
MASSAR 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707579 par 
SUKHALI AVEMIS DE KEUR MASSAR, CITE 
AINOUMADY N° 511 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation des fruits et légumes et céréales locales, 
restauration, transfert d'argent, nettoiement, coiffure, 
couture, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 137173 

REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE BABA GARAGE 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201707580 par 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE BABA 
GARAGE, EN FACE DU COMMISARIAT DE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - NETTOIEMENT -
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 137174 

SISMET - SARL 

Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707581 par SISMET 
- SARL, PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER SADIO 
GUISSE N°105, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens  marchandises et produits de 
toutes genres et de toutes provenances; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international et de toutes 
marchandises générales alimentaires et machines 
alimentaires; le commerce en gros, demi gros et détail 
de tous produits, biens et objets; toutes activités de 
prestataire de services; la prise de participation directe 
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ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités; et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 137175 

MADIS 

Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707582 par MADIS, 
OUEST FOIRE CITE SONATEL N°29, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution, le montage, la 
maintenance et la réparation de tous matériels 
électriques ; la production et la distribution de produits 
alimentaires ; l'importation, l'exportation, la distribution 
et la représentation des produits cosmétiques ; l'achat, 
la distribution et la vente de toutes marchandises, de 
tous produits de toute provenance et de toute nature ; le 
commerce en général et l'import-export ; le transport de 
marchandises ; toutes prestations de services. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 137176 

BAOBAB REAL ESTATE SENEGAL 

Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201707583 par 
BAOBAB REAL ESTATE SENEGAL , POINT E, RUE 
KAOLACK X RUE ST LOUIS BP 13.710, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'acquisition de tous terrains ; la 
construction sur ces terrains de locaux commerciaux ou 
à usage d'habitation et autres bâtiments ; la vente des 
immeubles construits, avant ou après leur achèvement ; 
accessoirement, la location desdits immeubles ; la prise 
à bail avec ou sans promesse de vente, la location, 
l'administration, la gérance, l'exploitation, le syndic de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; l'édification de toute 
construction sur les terrains pris à bail par la société; 
l'obtention, le cas échéant, de toutes ouvertures de 
crédit, tous emprunts et facilités de caisse ; la 
participation de la société à toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations quelconques immobilières, mobilières ou 
financière, se rapportant directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation, 
pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la 
société. 
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