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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

BENIN-Cotonou BURKINA FASO-Ouagadougou CAMEROUN-Yaoundé
Agence Nationale de la Propriété 

Industrielle (ANAPI)

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

CENTRAFRIQUE-Bangui COMORES-Moroni CONGO-Brazzaville
Direction de la Propriété Industrielle

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA

B.P. 1988 Bangui

COTE D’IVOIRE-Abidjan GABON-Libreville GUINEE-Conakry
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle 

(OIPI)

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

GUINEE BISSAU-Bissau GUINEE EQUATORIALE-Malabo MALI-Bamako
Direction Générale de la Propriété 

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

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65

B.P. : 269 Bissau

MAURITANIE-Nouackchott NIGER-Niamey SENEGAL-Dakar
Service de la Technologie et de la 

Propriété Industrielle
(Ministère du Commerce, de l’Industrie, 

de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

TCHAD-N’djamena TOGO-Lomé
Division de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

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

Tel. : (228) 222 10 08  
Fax : (228) 222 44 70

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)

Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Développement Industriel et 
de la Promotion du Secteur Privé)

Tél. : (242) 581 56 57 
Fax : (242) 581 54 80

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

(Ministère du Commerce et du Dévelop-
pement Industriel, Chargé du NEPAD)

Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

(Ministère de l’Industrie, des Petites et 
Moyennes Entreprises)

Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

Tel. : (240)  222 09 24 84
Fax : (240)  333 09 33 13

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 119100 

GIE BELLA 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505267 par GIE 
BELLA, DADO/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119101 

GIE BAYE CHEIKH 
Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201505268 par GIE 
BAYE CHEIKH, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119102 

GIE DIOP AGRICULTURE 
Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201505269 par GIE 
DIOP AGRICULTURE, RICHARD TOLL, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119103 

AIR TECHNICAL SERVICES SARL 
"ATS-SARL" 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201505270 par AIR 
TECHNICAL SERVICES SARL "ATS-SARL",  Gandiol 
Mouit, BP: 843, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transport aérien de passagers à la 
demande, chartes, atelier de maintenance et 
réparations d'avions, avion ambulance, medevac, 
casevac, transport de fret, cargo, travail aérien prise de 
tout mandat commercial sous quelques formes que ce 
soit. 

N° d’enregistrement : 119104 

GIE JAMBARS REWMI 
Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201505271 par GIE 
JAMBARS REWMI, RUE DE PARIS , SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, sécurité et 
prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119105 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé UNION 

REGIONALE DES FEMMES 
COOPERATRICES DE SAINT-
LOUIS ( URFC/SAINT-LOUIS) 

Dép. le 16/03/2015 sous le n° 5201505272 par 
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 
DÉNOMMÉ UNION REGIONALE DES FEMMES 
COOPERATRICES DE SAINT-LOUIS ( URFC/SAINT-
LOUIS), DIAMAGUENE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
transformation de cécéales, savonnerie et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119106 

GIE DES ANCIENS MILITAIRES DE 
TOUFNDE GANDE 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201505273 par GIE 
DES ANCIENS MILITAIRES DE TOUFNDE GANDE, 
TOUFNDE GANDE/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et transport. 

N° d’enregistrement : 119107 

GIE SA BOUNDOU ABY CINNA 
"SAC " 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201505274 par GIE SA 
BOUNDOU ABY CINNA "SAC ", MERY/PODOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services  et transport. 

N° d’enregistrement : 119108 

GIE UNION DES GIE DE 
NDIOUNGUE MBERESS 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505275 par GIE 
UNION DES GIE DE NDIOUNGUE MBERESS, 
NDIOUNGUE MBERESS, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119109 

GIE MBOKHOL 2B 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201505276 par GIE 
MBOKHOL 2B, GAE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 119110 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé 

GANGUEL 
Dép. le 19/03/2015 sous le n° 5201505277 par GIE 
GANGUEL, WALALDE/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119111 

GIE YAKAR NDIAYENE PENDAO 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505278 par GIE 
YAKAR NDIAYENE PENDAO, NDIAYENE PENDAO, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119112 

GIE FONDE ASS 2 
Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201505279 par GIE 
FONDE ASS 2, FONDE ASS /PODOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119113 

GIE UNION DES GIE DE POLO 
MASSAR GABOU 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505280 par GIE 
UNION DES GIE DE POLO MASSAR GABOU, 
DIAGAMBAL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119114 

GIE DES RETRAITES DU CROUS 
Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201505281 par GIE 
DES RETRAITES DU CROUS, UGB CROUS, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119115 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé G.P.F.A.C 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505282 par 
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 
DÉNOMMÉ G.P.F.A.C, AVENUE DEGAULLE SOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 

Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
restauration, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119116 

GIE MPAL 2C 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505283 par GIE 
MPAL 2C, GAE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119117 

GIE TOUR SOPEY MOUHAMED 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505284 par GIE 
TOUR SOPEY MOUHAMED, 17 RUE GUILLABERT 
NORD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 119118 

GIE SOUMARE ET FRERES 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505285 par GIE 
SOUMARE ET FRERES, MEDINA COURSES SOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Ménuiserie métallique, bâtiment, 
travaux publics, installation grillages et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119119 

GIE AWA NIASS DIOP 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505286 par GIE 
AWA NIASS DIOP, NGALLELE SOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119120 

GIE SAMASSA DE NDIOUM 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505287 par GIE 
SAMASSA DE NDIOUM, DAROU SALAM NDIOUM, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119121 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SAMB ET 

FILS 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505288 par GIE 
SAMB ET FILS, MEDINA MARMIYAL SOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
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Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, immobilier, import-export, prestation de 
services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119122 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé FAMILLE 

AMETH FALL MBAYE 
Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505289 par GIE 
FAMILLE AMETH FALL MBAYE, NDIANGUE 
RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, prestation de services, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 119123 

CAZORLA - SENEGAL - SARL 
Dép. le 02/04/2015 sous le n° 5201505290 par 
CAZORLA - SENEGAL - SARL,  100 RUE ADANSON X  
195, RUE ABDOULAYE YARE FALL, NORD-ILE, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : L'agriculture dans toutes ses 
formes, location vente de tous matériels agricoles, 
élevage, bâtiment et travaux publics, immobilier, 
ramassage et transformation des ordures ménagères, 
électrification, achat et vente de tous produits, 
commerce général, import-export de toutes 
marchandises, prestation de services et prise de tout 
mandat commercial sous quelques formes que ce soit. 

N° d’enregistrement : 119124 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé NDOMBO 

EMERGENT 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505291 par GIE 
NDOMBO EMERGENT, NDOMBO RICHARD TOLL, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, travaux 
publics et nettoiement. 

N° d’enregistrement : 119125 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé AKIM 

ROSS BETHIO 
Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201505292 par GIE 
AKIM ROSS BETHIO, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119126 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SALI 

FALL 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505293 par GIE 
SALI FALL, ROSSO , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de produits agricoles, maraichère et 
d'élevage; prestation de services et  transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 119127 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé NEW 

DOLLE 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201505294 par GIE 
NEW DOLLE, GAE DAGANA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119128 

GIE TAKKOU LIGGUEYE 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505295 par GIE 
TAKKOU LIGGUEYE, NDIEBENE GANDIOLE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119129 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé 
GROUPEMENT POUR LA 

PROMOTION FEMININE DE 
DOUNGUEL 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505296 par GIE 
GROUPEMENT POUR LA PROMOTION FEMININE 
DE DOUNGUEL, DOUNGUEL/PODOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119130 

GIE SV SOULOUL 
Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201505297 par GIE SV 
SOULOUL, SOULOUL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 119131 

GIE BOUSSO ET FRERES 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201505298 par GIE 
BOUSSO ET FRERES, DIAMAGUENE DAGANA, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119132 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé FAWRY 

FABU ALLA REWBE THIOUBALEL 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505299 par GIE 
FAWRY FABU ALLA REWBE THIOUBALEL, 
THIOUBALEL/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119133 

ABSAR CONSULTING - SARL 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201505300 par ABSAR 
CONSULTING - SARL,  SOR, AVENUE MOUSTAPH 
MALICK GAYE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Consultance, transfert d'argent, 
coaching d'entreprise et formation, commerce général, 
import-export de toutes marchandises, prestation de 
services, ingénierie, système d'information, réseau 
télécommunication, comptabilité et gestion, prise de tout 
mandat commercial sous quelques formes que ce soit. 

N° d’enregistrement : 119134 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE de GUIRO 

Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505301 par 
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE 
GUIRO, GUIRO/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119135 

GIE MAMBO KADIONE 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505302 par GIE 
MAMBO KADIONE, KADIONE/PODOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 119136 

GIE SV ROSS BETHIO 4 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505303 par GIE SV 
ROSS BETHIO 4, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119137 

GIE AND LIGUEY SUNU GOX DE 
GAD NAR 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505304 par GIE 
AND LIGUEY SUNU GOX DE GAD NAR, GAD NAAR , 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119138 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SV 11 DE 

DIAWAR 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505305 par GIE SV 
11 DE DIAWAR, DIAWAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119139 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé FALY 

MAMBODJ 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505306 par GIE 
FALY MAMBODJ, NDIATENE D/DAGANA, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119140 

FORCE MAJEURE INDUSTRIE - 
SARL 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505307 par FORCE 
MAJEURE INDUSTRIE - SARL,  SOR HLM, VILLA N° 
460, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production et la construction des 
infrastructures immobilières, industrie, commerce de 
marchandises diverses, import-export de toutes 
marchandises, transport et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119141 

AGRITECH INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201505308 par 
AGRITECH INTERNATIONAL - SARL, ROUTE DE 
KHOR, PRES ARD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, technologie, fabrication 
de matériel agricole et industriel, importation, vente de 
tous produits, transport et prestation de services 
agricoles et industriels; la prise de tout mandat 
commercial sous quelques formes que ce soit. 

N° d’enregistrement : 119142 

GIE GUIA 7 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505309 par GIE 
GUIA 7, GUIA/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119143 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SV7 

RONKH 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505310 par GIE SV7 
RONKH, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119144 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé FEDDE 

NDEENKA e KISSAL 
Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201505311 par GIE 
FEDDE NDEENKA E KISSAL, FANAYE/PODOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119145 

GIE SECTION VILLAGEOISE II 
MBOUNDOUM EST 

Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505312 par GIE 
SECTION VILLAGEOISE II MBOUNDOUM EST, 
MBOUNDOUM(D/DAGANA), SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce général, import-export et prestation de 
services agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 119146 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé XALEY 

YAAKAAR DE MAKA TOUBE 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201505313 par GIE 
XALEY YAAKAAR DE MAKA TOUBE, MAKA TOUBE, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119147 

GIE DIAGNE ET FRERES 
Dép. le 09/03/2015 sous le n° 5201505314 par GIE 
DIAGNE ET FRERES, TAMAKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119148 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé WAKEUR 

SAMBA NOR FALL 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201505315 par GIE 
WAKEUR SAMBA NOR FALL, ESCALE RICHARD 
TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, entretien jardins 
et dépendances, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119149 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SV10 

RONKH 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505316 par GIE 
SV10 RONKH, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119150 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SV ROSS 

BETHIO 2A 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505317 par GIE SV 
ROSS BETHIO 2A, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 119151 

GIE AND BOLO LIGUEY  YALLAR 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201505318 par GIE 
AND BOLO LIGUEY  YALLAR, DIAMA YALLAR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119152 

GIE ADAMA GAYE 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505319 par GIE 
ADAMA GAYE, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119153 

GIE SUMA PENDAO 3 
Dép. le 05/04/2015 sous le n° 5201505320 par GIE 
SUMA PENDAO 3, PENDAO/PODOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119154 

GIE MEDOUNE DIOP 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505321 par GIE 
MEDOUNE DIOP, GUET NDAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119155 

GIE UNION DES FEMMES DE 
KHOR USINE 

Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505322 par GIE 
UNION DES FEMMES DE KHOR USINE, KHOR 
USINE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transformation, artisanat, 
agriculture, élevage, commerce général et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119156 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé UNION 

COMITE DE GESTION DU 
KRANKAYE 

Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505323 par GIE 
UNION COMITE DE GESTION DU KRANKAYE, ROSS 
BETHIO DELEGATION DE DAGANA, SAINT-LOUIS 
(SN). 

Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Gestion de la station de drainage, 
agriculture, élevage, commerce général, prestation de 
services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119157 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé MAME 

FARA DIOP MBAGAM 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505324 par GIE 
MAME FARA DIOP MBAGAM, MBAGAM, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119158 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé 

NDIEYENE DIAWAR 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505325 par GIE 
NDIEYENE DIAWAR, DIAWAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119159 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé 

ALASSANE NIANG 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505326 par GIE 
ALASSANE NIANG, DIAWAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119160 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé DELTA 

SERVICE 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201505327 par GIE 
DELTA SERVICE, AVENUE MOUSTAPHE MALICK 
GAYE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
prestation de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 119161 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé CIRE 

ELIMANE 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505328 par GIE 
CIRE ELIMANE, BOUNDOUM BARRAGE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119162 

GIE NANONDIRAL MBESNGOU 
SEYDOU RECKY 

Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505329 par GIE 
NANONDIRAL MBESNGOU SEYDOU RECKY, 
DIATAR/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119163 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé TAMAKH 

RENOVATION 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505330 par GIE 
TAMAKH RENOVATION, TAMAKH VILLAGE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, restauration, prestation de services agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119164 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé UNION 

DES PRODUCTEURS DE BOKHOL 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505331 par GIE 
UNION DES PRODUCTEURS DE BOKHOL, BOKHOL, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119165 

BAOMA - SUARL 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505332 par BAOMA 
- SUARL, HYDROBASE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : L'acquisition et la construction 
d'immeubles à usage locatif, l'hébergement, la 
domiciliation et la restauration, l'import-export, négoce 
international et la vente de marchandises diverses en 
gros et en détails, l'élevage, le tourisme, prestation de 

services et la prise de tout mandat commercial sous 
quelques formes que ce soit. 

N° d’enregistrement : 119166 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé EXOTICA 

MARKET 
Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201505333 par GIE 
EXOTICA MARKET, ROUTE DE KHOR SOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119167 

GIE MAGATTE NDAO 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505334 par GIE 
MAGUETTE NDAO, MBOUNDOUM BARRAGE, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119168 

GIE KISSAL MAHDI FANAYE 
Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505335 par GIE 
KISSAL MAHDI FANAYE, FANAYE/PODOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, BTP, prestation de services agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119169 

GIE ASSILMOU "LA PAIX" 
Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505336 par GIE 
ASSILMOU " LA PAIX ", RICHARD TOLL, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119170 

GIE TAKKU LIGGEY MBOUNDOUM 
BARRAGE 

Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505337 par GIE 
TAKKU LIGGEY MBOUNDOUM BARRAGE, 
MBOUNDOUM BARRAGE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 119171 

GIE ASUFOR NDIAGNE 
Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505338 par GIE 
ASUFOR NDIAGNE, DIAMAGUENE SOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119172 

GROUPEMENT D'INTERET 
ECONOMIQUE dénommé SV3 DE 

BOUNDOUM EST 
Dép. le 01/04/2015 sous le n° 5201505339 par GIE SV3 
DE BOUNDOUM EST, BOUNDOUM EST/DAGANA, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119173 

GIE KHAR YALLA UNION DEBI 
TIGUET 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505340 par GIE 
KHAR YALLA UNION DEBI TIGUET, DEBI TIGUET, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119174 

GIE MAME MAREME ANNE 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505341 par GIE 
MAME MAREME ANNE, BOUNDOUM EST/RONKH, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119175 

GIE KHOLE ET FRERES 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505342 par GIE 
KHOLE ET FRERES, SOR DAGA , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119176 

GIE ARDO SOW 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505343 par GIE  
ARDO SOW, KASSACK SUD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119177 

GIE ALHAMDOULILAHI ROUTOU 
TEDDOUNGAL 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505344 par GIE  
ALHAMDOULILAHI  ROUTOU  TEDDOUGAL, 
KASSACK SUD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119178 

G.I.E.  TEKKI 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505345 par G.I.E.  
TEKKI, CLAIRE ENFANCE SUD , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Couture, teinture, transformation 
céréales, broderie et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119179 

LES TROIS MATS - SARL " L3M 
SARL" 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505346 par LES 
TROIS MATS - SARL " L3M SARL",  BANGO, Impasse 
Gustave PELLOUX, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, achat, vente, 
transformation et commercialisation de produits 
halieutiques; achat, transformation et commercialisation 
de fruits et légumes; fabrication de produits 
cosmétiques à base de substances naturelles; de 
services et la prise de tout mandat commercial sous 
quelques formes que ce soit. 

N° d’enregistrement : 119180 

GIE AMADOU ARAME FALL 
DIAWAR 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505347 par GIE 
AMADOU ARAME FALL DIAWAR, DIAWAR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119181 

GIE SV4 A DE RONKH 
Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505348 par GIE SV4 
A DE RONKH, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 119182 

GIE  KHALIFA ABABACAR SY  
MBOUNDOUM  BARRAGE 

Dép. le 15/04/2015 sous le n° 5201505349 par GIE  
KHALIFA ABABACAR SY  MBOUNDOUM  BARRAGE, 
MBOUNDOUM BARRAGE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119183 

GIE BAMTAARE POUR LES 
BENEVOLES DE LA DEM 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201505350 par GIE 
BAMTAARE POUR LES BENEVOLES DE LA DEM, 
NDIOUM DEM, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Exploitation eau. 

N° d’enregistrement : 119184 

GIE  DIAP GOLADE DE MEDINA 
GANDIAYE 

Dép. le 10/04/2015 sous le n° 5201505351 par GIE  
DIAP GOLADE DE MEDINA GANDIAYE, MEDINA 
GANDIAYE, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 119185 

ENTREPRISE GENERALE 
WAGANE FAYE 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505352 par BALLA 
FAYE, 108 AVENUE MERMOZ, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Ménuiserie, bâtiment, travaux 
publics, commerce général, import-export, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 119186 

ETS KOUSMAR INFORMATIQUE 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505353 par 
SOULEYMANE SANKHARE, NGALLELE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119187 

ENTREPRISE MAMA SOW 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505354 par MAMA 
SOW, KHOUMA RICHARD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119188 

AGENCE DE COMMUNICATION 
CITRON 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505355 par 
FERNARD NINO MENDY, CITE UNIVERSITAIRE DE 
BOUDIOUCK, VILLA N° 75, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Infographie, publicité, marketing, 
communication, impression, webdesign et production. 

N° d’enregistrement : 119189 

ENTREPRISE CHEICHKOUL 
BOUKHARY 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505356 par LAMINE 
DATT, BALACOSS SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119190 

ENTREPRISE SENCLIMA 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505357 par 
BABACAR GAYE, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, climatisation, électricité, 
plomberie, réseaux informatique, commerce général, 
import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119191 

ETS GALLE EDINABE 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505358 par 
RACYDE BA, ESCALE RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
agriculture, élevage, commerce général, location de 
voitures, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119192 

ETS KEUR FATOU DIOP 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505359 par 
YOUSSOU DIOP, SOR DIAMAGUENE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, construction, 
bâtiment et fournitures matériels quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 119193 

ETS KEUR SALIOU DIOP 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505360 par 
MAMADOU DIOP, SOR LEONA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture 
diverse et transport. 
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N° d’enregistrement : 119194 

ETS KEUR YAYE KATY 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505361 par 
MOUSTAPHA DIA, EAUX CLAIRES SOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119195 

AGENCE DE GARDIENNAGE DE 
SAINT-LOUIS 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505362 par 
ALIOUNE DIOUF, SOR NGALLELE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Gardiennage et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119196 

ENTREPRISE BOROME NDIENE 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505363 par ABDOU 
NDIAYE, NDOMBO RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, agriculture, élevage, prestation de 
services et transport 

N° d’enregistrement : 119197 

ETABLISSEMENT LY ET FRERES 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505364 par 
MOUSSA HAROUNA, DONAYE/PODOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services agricoles, 
commerce général, agriculture, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 119198 

ETS LA SAINT-LOUISIENNE 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505365 par 
MAREMA MBENGUE, PIKINE ROUTE DE DAKAR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Blanchisserie industrielle, 
commerce général, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 119199 

ENTREPRISE FOUTA TORO 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505366 par 
ABDOULAYE SOW, NDAR TOUTE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119200 

ETS FABRICE FLAHAUT 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505367 par 
FABRICE CLAUDE ANDRE FLAHAUT, VIRAGE 
CORNICHE LOT 610, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, ingénierie et 
conseil. 

N° d’enregistrement : 119201 

ETS CHICCO & CHICCA 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505368 par FATOU 
DIALLO FALL, SUD RUE ELHADJI MADIOR CISSE, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINTLOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119202 

ETS GHOULAM 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505369 par 
ABDOULAYE LAMESSE, NDIAOUDOUNE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119203 

ENTREPRISE HABITAT MODERNE 
Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201505370 par WOBYI 
RICHARD SOMDA, SOR NDIOLOFFENE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Construction, conseils et formation. 

N° d’enregistrement : 119204 

ETS SOKHNA MBODJ ET FRERES 
Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201505371 par 
AMADOU LAMINE MBODJI, NDOMBO SANDIERY 
RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119205 

ETS SARR ET FRERES 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505372 par BAYE 
SARR, Hydrobase, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Alimentation générale, import-
export, services et transport. 
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N° d’enregistrement : 119206 

ETS MA-MERY 
Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201505373 par 
NGOUNDJI NDIAYE, HYDROBASE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Evénementiel, traiteur, restauration, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119207 

ENTREPRISE PAR CIEL 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505374 par 
SEYDINA ABABCAR BITEYE, DIAMAGUENE SOR , 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, BTP, conception et 
réalisation de projets, événementiels et prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 119208 

ETS INITIATIVES ACTION (I . ACT) 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505375 par 
ASSANE SECK, PIKINE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Consultance, BTP et multiservices. 

N° d’enregistrement : 119209 

RESTAURANT LA LINGUERE 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201505376 par 
MAMADOU ALIOU BAH, HAUT NDAR TOUTE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration et traiteur. 

N° d’enregistrement : 119210 

ETH-STE 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201505377 par 
AMADOU NDIANOR, POINTE NORD, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Etude, travaux hydrauliques, suivi, 
traitement et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119211 

ENTREPRISE DE FOURNITURES, 
de COMMERCE et 

d'ENTREPRENARIAT (E.F.C.E.) 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505378 par BOCAR 
BA, SOR DAGA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Fournitures, commerce général et 
entreprenariat. 

 

N° d’enregistrement : 119212 

CABINET-AMENAGEMENT 
INGENIERIE & DEVELOPPEMENT 

"AIDE" -AFRIQUE 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505379 par PAPA 
SAMBA NDIAYE, RUE DE LA JAILLE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Aménagement, ingénierie, négoce 
et gestion foncière, renforcement des capacités, 
planification et développement local, fournitures, études 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119213 

GROUPE TABALDE 
COMMINICATION 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505380 par 
OUSMANE LY, RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 119214 

ETS BABAABE SERVICES 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505381 par 
ABDOULAYE BA, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119215 

ETS NIAX  JARINU 
Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201505382 par AIBALA 
NIANG, RONKH, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119216 

ETS NOWAR 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505383 par 
OUSMANE  FALL, MBOLTOGNE/DIAMA, SAINT -
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, génie civil, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119217 

ETS SENEFA 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505384 par FATOU 
SENE, 45 RUE BANCAL SUD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation, de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 119218 

ETS ATTOU DIOP 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505385 par ALIOU 
DIOP, SOR CORNICHE, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119219 

ETS MAHWA SERVICES 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505386 par NDEYE 
FATOU SALL, SOR DAGA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119220 

ETS SELECT MAME FATOU 
BINTOU 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505387 par MAME 
FATOU BA, DIAMA YALAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et transfert. 

 

N° d’enregistrement : 119221 

QUINCAILLERIE AL 
HAMDOULLILAH 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505388 par ABDOU 
SARR, SOR NGALLELE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119222 

LA NOUVELLE SECURITE 
Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201505389 par ABDOU  
NDIAYE, NDIOLKOFFENE SOR , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce général, 
BTP, import-export, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119223 

ENTREPRISE DIERY 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505390 par 
IBRAHIMA ABDOUL DIALLO, TATQUI/PODOR, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 119224 

ETS  M.F.K. PECHE 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505391 par MAR  
SECK, GUET NDAR , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Mareyage, commerce général, 
import-export, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119225 

RESTAURATION COLLECTIVE ET 
NETTOYAGE (RES.CO.NET) 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505392 par MAME 
FATOU SEYE, CITE VAUVERT SOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 119226 

ENTREPRISE DIALLO WALLY 
CULTURES 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201505393 par 
ABDOULAYE DIOP, NORD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119227 

ADMIS MULTISERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505394 par 
OUSMANE  FAYE, UGB , SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Impression, vente de matériels 
informatiques, papeterie et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119228 

ENTREPRISE NAFORE NGAOLE 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505395 par DIAGA 
SARR, MBODJIENE PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, prestation de services, couture, agriculture et 
élevage. 

N° d’enregistrement : 119229 

BOULANGERIE TABLEAU WALO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505396 par MAME 
YAMAR NIANG, TABLEAU WALO , SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
prestation de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 119230 

BIJOUTERIE SERIGNE FALLOU 
THIAM ET FRERES 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505397 par 
ELHADJI THIAM, PIKINE FACE CAMP DES GARDES, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119231 

BOULANGERIE PATISSERIE 
KOUNTIYOU 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505398 par SEKOU 
SISSOKO, PIKINE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce général, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 119232 

ETS BEYA GUEYE KHEUNE WALO 
Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201505399 par BEYA 
GUEYE, VILLAGE DE KHEUNE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119233 

VASES DU DEVELOPPEMENT 
(Vallée Agro-business Services) 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505401 par TIDIANE 
ELHADJI DIA, RICHARD TOLL ROUTE NATIONALE 2, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119234 

ETS SOKH-INTERNATIONAL 
SERVICES (SIS) 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505402 par 
SOKHNA NDIAYE, QUARTIER GUET NDAR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, consulting, 
pêche, transformation, commerce général et import-
export. 

N° d’enregistrement : 119235 

ENTREPRISE JAMAC EXPRESS 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505403 par 
MOUSTAPHA DIOP, RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 

Genres d’activités : Bâtiment, équipement, commerce 
général et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119236 

ETS L.E.A.D.S CONSULTING 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505404 par 
ALIOUNE NDIAYE, GUINAW RAILS SOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Consultance, étude, conseil, 
formation et accompagnement 

N° d’enregistrement : 119237 

ETS NARIMANE HACHEM 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505405 par 
NARIMANE HACHEM, QUAI BACRE WALY GUEYE 
NORD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, dépôt de 
boissons, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119238 

ENTREPRISE AGRICOLE AISSATA 
HAMDOU DIALLO 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505406 par 
AISSATA HAMDOU DIALLO, KHOUMA RICHARD 
TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tranformation, commerce général, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119239 

ETS SAKHO FAMILY BUSINESS 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505407 par 
ALHASSANE SAKHO, AERE LAO/PODOR, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agriculture, élevage et transport 

N° d’enregistrement : 119240 

ETS BEUGUE SUNU YAYE 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505408 par 
MAGUEYE FALL, SOR CORNICHE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment, 
travaux publics, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119241 

ETS XELCOM MULTISERVICES 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505409 par BABOU 
DIAGNE, NORD, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
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Genres d’activités : Commerce général, fournitures 
divers, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119242 

ETS SALL ET FRERES 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505410 par ADAMA 
SALL, DIAMAGUENE DAGANA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, BTP, 
électricité, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119243 

ENTREPRISE DELTA RICHARD 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201505411 par 
IBRAHIMA FALL, RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, agriculture, 
travaux publics, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119244 

ETS GENERALE AGRO 
ALIMENTAIRE "GAAL" 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505412 par DJIBRIL 
DIAO, RONKH D/DAGANA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation, 
prestation de services, commerce général, import-
export et transport. 

N° d’enregistrement : 119245 

ENTREPRISE DIABA NABO 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505413 par 
BABACAR BA, DIOUGOB, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
agriculture, élevage, fournitures de bureau, commerce 
général et transport. 

N° d’enregistrement : 119246 

ETS LO ET FRERES 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505414 par 
DAOUDA LO, ROSSO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119247 

ENTREPRISE GUEYE ET FRERES 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505415 par 
SERIGNE GUEYE, SOR DIAMAGUENE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Ménuiserie métallique, prestation de 
services, transfert d'argent, commerce général et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119248 

ETS DAROU SALAM 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505416 par 
AMINATA DIEYE, BOUDIOUCK SOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
salon de thé et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119249 

ETS TOUBA KHELCOM 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505417 par 
SERIGNE MODOU FALL, ROSS BETHIO, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119250 

ETS MULTI SERVICES SERIGNE 
MOURTADA 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505418 par 
AMINATA DIOP, SOR DIAMAGUENE, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119251 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSULTANCE INGENIEURIE 

(B.E.C. Ing) 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505419 par KHALY 
DIOUF FAYE, ROSS BETHIO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiments, 
topographie et génie civil. 

N° d’enregistrement : 119252 

SISTECH ( SERVICES 
INFORMATIQUES ET SOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES ) 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505420 par 
BABACAR SARR CAMARA, SUD RUE BANCAL, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Conception de logiciels et site web, 
maintenance et commerce général. 
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N° d’enregistrement : 119253 

ETS SYBA AUTO 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505421 par 
OUSMANE SY, SOR CHATEAU D'EAU, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées de 
voitures, location, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119254 

ETABLISSEMENT DIALLO 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505422 par 
RAMATOULAYE DIALLO, RICHARD TOLL, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119255 

ENTREPRISE WADE ET FRERES 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505423 par ABDOU  
WADE, NGALLELE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, location de 
voitures, bâtiment, prestation de services, commerce 
général et transport. 

N° d’enregistrement : 119256 

ETS SIDICK 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505424 par SIDI 
AHMED ELY EL KORY, GOXU MBATHIE, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119257 

COMPLEXE KEUR MBARKA 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505425 par TOLY 
TALL, EAUX CLAIRES, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
prestation de services, agriculture et transport. 

N° d’enregistrement : 119258 

ETS KEUR SERIGNE SALIOU (KSS) 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505427 par MOMAR  
DIME, DAKAR BANGO, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, fournitures diverses et transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 119259 

ENTREPRISE DE PRODUCTION ET 
DE DISTRIBUTION DES PRDUITS 

AGRO ALIMENTAIRES 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505428 par 
MAIMOUNA DIOP, SANAR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 119260 

CABINET ENGINEERING 
CONSULTANCE 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505429 par 
MAYACINE LAYE, RUE DE PARIS, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Etudes, cartographie, contrôle et 
suivi, travaux publics divers, hydraulique, 
assainissement, formation, bâtiment, aménagement 
hydro-agricole et toutes autres prestations de services. 

N° d’enregistrement : 119261 

ATELIER DE FORMATION DES 
METIERS (A.F.M) 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505430 par MAME 
MADIEYE SOW, DAGANA, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Formation en informatique, auto et 
électricité, import-export, vente de pièces, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 119262 

ETABLISSEMENT SERIGNE NDIRIR 
Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201505431 par 
MANSOUR DIOP, RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, fournitures diverses et transport. 

N° d’enregistrement : 119263 

ETS WORLD BUSINESS PLUS 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505433 par SALIOU 
SALL, THIABAKH RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et prestation de 
services en marketing, management et gestion. 
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N° d’enregistrement : 119264 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRIVE 
COUMBA AK SAMBA NDAR 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505434 par 
MARIEME SOW, SOR HLM 3, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Formation, éducation, prestation de 
services et commerce général. 

N° d’enregistrement : 119265 

ETS FAGAMOU PRODUCTION 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505435 par FAMA 
NDIAYE, SOR NGALLELE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce général, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 119266 

UNIVERSAL GENERAL TRADING 
AND NEGOCE 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505436 par 
MASSAMBA MOUSTAPHA GUEYE, NDIOLOFFENE 
SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 119267 

ENTREPRISE GLOBAL TRADING 
BUSINESS 

Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505437 par MOMAR 
TALLA SALL, THIABAKH RICHARD TOLL, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transit, transport, prestation de 
services, restauration, commerce général, import-export 
et hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 119268 

ENTREPRISE DIOP ET FRERES 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505438 par ALPHA 
MAMADOU DIOP, GANDON, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119269 

GROUPE SCOLAIRE MAME MARIE 
THIAYGA MACHAALLAH 

Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505439 par DIABA 
NDIAYE, NDIOLOFFENE SOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 

Genres d’activités : Enseignement, formation et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119270 

ETS NEGOCE, CONSULTANCE, 
INFRASTRUCTURE et SERVICES 

(N.C.I.S) 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505440 par ARONA 
NDOYE, RUE DE PARIS SOR, SAINT- LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Négoce, consultance, infrastructure 
et prestation de services, commerce général et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119271 

ETS MD TRANSPORT 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505441 par 
MOUSSE DIOP, MEDINA COURSES SOR, SAINT-
LOUIS    (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Location de voiture, prestation de 
services, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119272 

ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 22/04/2015 sous le n° 5201505442 par 
OUSMANE NDIAYE, DAROU SOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tous travaux bâtiments, travaux 
publics, prestation de services, commerce général et 
transport. 

N° d’enregistrement : 119273 

ETS TG. BUSINESS 
Dép. le 27/02/0215 sous le n° 5201505443 par 
THIOUCOULY GASSAMA, SOR DAGA, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, agriculture, élevage, transformation, 
conditionnement et transport. 

N° d’enregistrement : 119274 

GARAGE SOOKHALY MPAL 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505444 par RACINE 
THIAO, MPAL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Mécanique générale, prestation de 
services, commerce général et transport. 
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N° d’enregistrement : 119275 

YATMA  ENTREPRISE 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505445 par 
ELHADJI DIAGNE, KHOUMA RICHARD TOLL, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
ménuiserie métallique, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119276 

COMPLEXE KEUR FALLOU 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505446 par KHADY 
KANE, CAMPEMENT RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, commerce général, import-export, teinture couture, 
fournitures diverses et transport. 

N° d’enregistrement : 119277 

BIODIVERSITE ENTREPRISE 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505447 par YAMAR 
NIANG, SOR DIAMAGUENE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tous travaux publics, prestation de 
services, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 119278 

GIE DIAKSHAO 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505448 par GIE 
DIAKSHAO, THILOGNE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119279 

G.I.E. SYNERGIE POUR 
L'ENTREPRENARIAT ET LE 
DEVELOPPEMENT AGRO-

PASTORAL SUQALI SA GOX 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505449 par G.I.E. 
SYNERGIE POUR L'ENTREPRENARIAT ET LE 
DEVELOPPEMENT AGRO-PASTORAL SUQUALI SA 
GOX, LATMINGUE DPT, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Entreprenariat agricole, production 
commercialisation et transformation des produits 
agricoles, prestation de services, formation, gestion des 
ressources naturelles et développement durable, 
l'acquisition de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités. 

 

 

N° d’enregistrement : 119280 

G.I.E. REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS POIDS LOURSS DE 

KAOLACK 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505450 par G.I.E. 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS POIDS 
LOURSS DE KAOLACK,  Q/LEONA EN FACE 
CHAMBRE DE COMMERCE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Regroupement des chauffeurs gros 
porteurs de kaolack. 

N° d’enregistrement : 119281 

G.I.E. DIAL DIEGUE 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505451 par G.I.E. 
DIAL DIEGUE,  Q/BONGRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Promouvoir le commerce et 
l'agriculture. 

N° d’enregistrement : 119282 

LIGGO NDANIA 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505452 par DIA 
ALASSANE MOUSSA, VENDOU BOSSEABE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119283 

POLEAGRO PASTORAL DE GORIA 
Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201505453 par NDIAYE 
OUSMANE, Q/ SARA NDIOUGARY LOT N° 1704, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Production, industrie, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119284 

ETS JAPALANTE 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201505454 par THIAM 
EL HADJI, TAIBA, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119285 

THIAM GROUP 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201505455 par THIAM 
BABA, Q/MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT B.T.P. TRANSPORT 
CONFECTION. 
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N° d’enregistrement : 119286 

GIE CUUP BOU BAAX 
Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505456 par GIE 
CUUP BOU BAAX, MBOSS MOURIDE DPT 
GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TEINTURE TRITURATION 
FABRICATION DE SAVON LOCAL PRESZTATION DE 
SERVICES AGRICULTURE ELEVAGE MARAICHAGE 
COMMERCE GENERAL IMPORT EXPORT 
TRANSPORT TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 119287 

GIE JAPPOO LIGGEY DE MBOSS 
MOURIDE 

Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505457 par GIE 
JAPPOO LIGGEYE DE MBOSS MOURIDE, MBOSS 
MOURIDE DPT GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE ET PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119288 

GIE JAPPO BOKK LIGGEEY (JBL) 
Dép. le 14/08/2015 sous le n° 5201505458 par GIE 
JAPPO BOKK LIGGEEY (JBL), KEUR TAPHA C.R. 
WACK NGOUNA DPT NIORO DU RIP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
MARAICHAGE, TRANSFORMATION DES FRUITS, 
LEGUMES, PRODUITS AGRICOLES ET 
HALIEUTIQUES, PECHE, PISCICULTURE, LE 
TRANSPORT, LE MAREYAGE, LE COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 119289 

GIE ESPOIR 
Dép. le 08/08/2014 sous le n° 5201505459 par GIE 
ESPOIR, KAFFRINE/QUARTIER DIAMAGUENE TP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - ENTRETIEN ET 
NETTOIEMENT JOURNALIERS - DEVELOPPER 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES ET 
D'EN ACCROITRE LES RESULTATS. 

N° d’enregistrement : 119290 

G.I.E. TOUBA DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 12/08/2014 sous le n° 5201505460 par G.I.E. 
TOUBA DAROU KHOUDOSS, BAMBA MODOU 
COURA COMMUNE DE KOUNGHEUL, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : COMMERCE, BATIMENTS ET 
TRAVAUX PUBLICS, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
ARTISANAT, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119291 

G.I.E.BAKH YAYE 
Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201505461 par 
G.I.E.BAKH YAYE, Q/ DAAROU SALAM A SAME, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : D'ORGANISER POUR SES 
MEMBRES LES ACTIVITES COLLECTIVES 
CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET FRUITS 
FORESTIERS AINSI QUE L'APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS ET MATERIAUX NECESSAIRES AU 
BON EXERCICE DE CES ACTIVITES. 

N° d’enregistrement : 119292 

GIE JAPPOO LIGGEEY 
Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505462 par GIE 
JAPPOO LIGGEEY, DARA PALENE DPT 
GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS CEREALIERS, COMMERCE, 
TRANSPORT, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE GENERAL, IMPORT-
EXPORT, TRANSPORT, TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 119293 

G.I.E.DRAME ET FAMILLE 
Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201505463 par 
G.I.E.DRAME ET FAMILLE, Q/ DIALEGNE LOT N° 
4511, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : D'ORGANISER POUR SES 
MEMBRES LES ACTIVITES COLLECTIVES 
CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET FRUITS 
FORESTIERS AINSI QUE L'APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS ET MATERIAUX NECESSIRES AU 
BON EXERCICE DE CES ACTIVITES. 

N° d’enregistrement : 119294 

GIE NIAX JARIGNU 
Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505464 par GIE 
NIAX JARIGNU, DARA PALENE/GUINGUINEO, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS CEREALIERS, COMMERCE, 
TRANSPORT, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE GENERAL, IMPORT-
EXPORT, TRANSPORT, TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX. 
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N° d’enregistrement : 119295 

GIE AGENCE IMMOBILIERE RIDIAL 
GROUPE V SE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201505465 par GIE 
AGENCE IMMOBILIERE RIDIAL GROUPE V SE, 
KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KA. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMMOBILIER - 
CONSTRUCTION - PRESTATION DE SERVICES - 
BTP - CONSEIL ET ORIENTATION JURIDIQUE. 

N° d’enregistrement : 119296 

G.I.E.UNION INTERREGIONALE  
DES PRODUCTEURS DE MIL DES 

REGIONS DE KAOLACK KAFFRINE 
FATICK 

Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201505466 par 
G.I.E.UNION INTERREGIONALE DES 
PRODUCTEURS DE MIL DES REGIONS DE 
KAOLACK KAFFRINE FATICK, Q/ LEONA, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, INDUSTRIE, PRESTATION DE SERVICES, 
EMBOUCHE. 

N° d’enregistrement : 119297 

G.I.E. BOOK KHOLE DE 
BOURNDOU 

Dép. le 21/08/2014 sous le n° 5201505467 par G.I.E. 
BOOK KHOLE DE BOURNDOU, VILLAGE 
BOURNDOU MBADAKHOUNE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'embouche, le 
commerce. 

N° d’enregistrement : 119298 

GIE SUXALI SUNU GOX DE KEUR 
MADIABEL 

Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505468 par GIE 
SUXALI SUNU GOX DE KEUR MADIABEL , KEUR 
MADIABEL DPT NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
PRESTATION DE SERVICES, EDUCATION, 
ENSEIGNEMENT GENERAL. 

N° d’enregistrement : 119299 

GIE AND SUQUALI SUNU GOX 
(ASSG) 

Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201505469 par GIE 
AND SUQUALI SUNU GOX (ASSG), KEUR TAPHA 
C.R. DE WACK NGOUNA DPT NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
MARAICHAGE, TRANSFORMATION DES FRUITS, 
LEGUMES, PRODUITS AGRICOLES ET 
HALIEUTIQUES, LA PECHE, LAGEYA, 
PISCICULTURE, LE TRANSPORT, LE MAREYAGE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 119300 

G.I.E. SOPP SERIGNE FALLOU 
Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201505470 par G.I.E. 
SOPP SERIGNE FALLOU, Q/DAAROU SALAM A 
SAME, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : D'ORGANISER POUR SES 
MEMBRES LES ACTIVITES COLLECTIVES 
CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET FRUITS 
FORESTIERS AINSI QUE L'APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS ET MATERIAUX NECESSIRES AU 
BON EXERCICE DE CES ACTIVITES. 

N° d’enregistrement : 119301 

PHARMACIE PAPA MOUSSA 
TRAORE 

Dép. le 12/08/2014 sous le n° 5201505471 par 
TRAORE THAIR NDOYE CISS, THIAMBENE/CR DE 
KEUR SOCE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PHARMACIE - COMMERCE - 
ELEVAGE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 119302 

NDOUCOUMANE CONSTRUCTION 
Dép. le 19/08/2014 sous le n° 5201505472 par DIA 
MOUSTAPHA, NGOUYE DPT KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, ENTREPRENARIAT 
.B.T.P. 

N° d’enregistrement : 119303 

PAYSAN NOIR SOOP CHEIKH 
Dép. le 19/08/2014 sous le n° 5201505473 par GUEYE 
NDIAME, DIAMAGUENE TP DPT KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVRESES, IMPORT EXPORT, AGROPASTORALE 
COMMERCIALE, ENTREPRENARIAT IMPORT 
EXPORT, PRESTATION DE SERVICES, OPERATEUR 
ECONOMIQUE. 
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N° d’enregistrement : 119304 

ATTAQWA GROUP ( OIL AUTOS-
IMMOBILIER ORPHANS/WINDOWS 
FOUND QUINCAILLERIE FARMS" 

Dép. le 21/08/2014 sous le n° 5201505474 par NIASS 
EL HADJI DJIBRIL, Q/MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, TRANSPORT, 
IMMOBILER PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119305 

PHARMACIE PAPA DAME NDIAYE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201505475 par NDIAYE 
FATOU, QUARTIER TABA NGOYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PHARMACIE, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119306 

ENTREPRISE NABY RASSOUL 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201505476 par FALL 
ISSA, Q/ NGANE ALASSANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, TRANSPORT, ENTREPRENARIAT, B.T.P. 

N° d’enregistrement : 119307 

ENTREPRISE DIENG ET FRERES 
Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201505477 par 
ENTREPRISE DIENG ET FRERES, NGANE 
ALASSANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : ADDITION D'EAU - TRAVAUX 
NEUF - ENTRETIEN RESEAU. 

N° d’enregistrement : 119308 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
D'AMENAGEMENT ET DE 

REAMENAGEMENT (E.C.A.R) 
Dép. le 04/08/2014 sous le n° 5201505478 par NIANG 
ABABACAR, C.R. DE TAÏBA NIASSENE DPT NIORO 
DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT B.T.P. MARAICHAGE 
AGRICULTURE PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119309 

GIE BOKK SUXALI SUNUGOX 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505479 par GIE 
BOKK SUXALI SUNUGOX, WAKHAL DIAM/NIORO DU 
RIP, KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - COMMERCE - 
EMBOUCHE - ELEVAGE - MARAICHAGE - 
ARTISANAT. 

N° d’enregistrement : 119310 

GIE  "GUEYE GUEYE ET FRERES"  
Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201505480 par GIE  
"GUEYE GUEYE ET FRERES", KEUR MADIABEL, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : HYGIENE PUBLIQUE, ECOLE DE 
DANSE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 119311 

GIE AND JEF 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505481 par GIE 
AND JEF, DIOKOUL MBELBOUCK ( D/Kaffrine), 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES, TRANSFORMATION PRODUIT LOCAUX, 
IMPORT EXPORT, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
EMBOUCHE. 

N° d’enregistrement : 119312 

FEMMES ET METIERS ASSOCIES 
DE KOUNGHEUL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505482 par 
FEMMES ET METIERS ASSOCIES DE KOUNGHEUL, 
KOUNGHEUL SANTHIE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE-ELEVAGE-
EMBOUCHE-TRANSPORT-TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX-PRESTATION DE SERVICES-
IMPORT EXPORT-ALPHABETISATION-ACQUISITION 
ET EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS 
COMMERCIAUX-INDUSTRIE-ECONOMIE-ACHAT DE 
VEHICULES ET BIENS IMMOBILIERS. 

N° d’enregistrement : 119313 

GIE NDOURENE 
Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201505483 par GIE 
NDOURENE, SELLICK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KOALACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-AGRICULTURE-
ELEVAGE-EMBOUCHE-AGROPASTORALE-
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 119314 

" KAO-PLAST " SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201505484 par " KAO-
PLAST " SUARL, QUARTIER NDORONG, LOT N° 
4550, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités dans le domaine du 
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recyclage de plastique et de ses dérivés; toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de produits de toute nature ou 
origine, le négoce international, la représentation de 
marchandises; toutes prestations de service; le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de 
prise de dation en location gérance ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 119315 

G.I.E. AND SOUKHALY DAROU 
MINAME 

Dép. le 04/03/2015 sous le n° 5201505485 par G.I.E. 
AND SOUKHALY DAROU MINAME, MISSIRA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-AGRICULTURE-
ELEVAGE-TEINTURE-TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX-EMBOUCHE-TRANSPORT-
ENTREPRENEURIAT. 

N° d’enregistrement : 119316 

GIE AND DEFAR KAFFRINE 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505486 par GIE 
AND DEFAR KAFFRINE, DIAMAGUENE 
TP/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-AGROPASTORAL-
INDUSTRIE-TRANSPORT-TOURISME-EDUCATION-
PRESTATION DE SERVICES-GENIE CIVIL-
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 119317 

AND LIGGEEY 
Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201505487 par AND 
LIGGEEY, DARA MBOSS/GUINGUINEO, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-TEINTURE-
TRITURATION-FABRICATION DE SAVON LOCAL-
PRESTATION DE SERVICES-AGRICULTURE-
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX-
ELEVAGE-MARAICHAGE-IMPORT EXPORT-
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 119318 

SEGNANE ET FRERES 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505488 par 
SEGNANE ET FRERES, KAHONE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : COMMERCE-AGRICULTURE-
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX-
ELEVAGE-TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 119319 

SALOUM EPARGNE 
Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201505489 par 
SALOUM EPARGNE, QUARTIER KOUNDAM, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
(EPARGNE), COMMERCE, TRANSPORT, 
AGRICULTURE, MARAICHAGE,ELEVAGE, IMPORT 
EXPORT. BTP., ASSURANCES. 

N° d’enregistrement : 119320 

AND TAXAWU XALEYI 
Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201505490 par AND 
TAXAWU XALEYI, DIOKOUL / KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-TRANSFORMATION 
DE PRODUITS LOCAUX-AGRICULTURE-ELEVAGE-
TRANSPORT-PRESTATION DE SERVICES-
FACILITATEUR. 

N° d’enregistrement : 119321 

GIE TAKKU LIGGEY 
Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201505491 par GIE 
TAKKU LIGGEY, MEDINA NDIOUM/KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-TEINTURE-
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ET 
CEREALES-ELEVAGE-EMBOUCHE-TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 119322 

SIGGIL JIGEEN 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505492 par SIGGIL 
JIGEEN, DIAMAGUENE TP / KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-PRODUCTION 
AGRICOLE-TRANSFORMATION DES CEREALES  
LOCALES-PRESTATION DE SERVICES-IMPORT 
EXPORT-BTP-AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 119323 

GIE JAPPO BOKU GOR-GORLU 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505493 par GIE 
JAPPO BOKU GOR-GORLU, NDIOGNICK/KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-BTP-COUTURE-
PRESTATION DE SERVICES-TRANSPORT-
FOURNITURE-SCULTURE. 
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N° d’enregistrement : 119324 

REGROUPEMENT DES ELEVEURS 
DU SINE SALOUM POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU SENEGAL 
Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505494 par 
REGROUPEMENT DES ELEVEURS DU SINE 
SALOUM POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
SENEGAL, KAOLACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : ELEVAGE-COMMERCE-
AGRICULTURE-ENTREPRENARIAT-NOUVELLE 
TECHNOLOGIE-FORMATION. 

N° d’enregistrement : 119325 

MAWLUDU RASSOUL 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505495 par 
MAWLUDU RASSOUL, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE 
MARCHANDISES-TRANSPORT-IMPORT EXPORT-
PRESTATION DE SERVICES-BT PUBLICS PRIVES 
AG IMMOBILIERE ET DE VOYAGE AGRI AGRO 
INDUSTRIES-MARAICHAGE-MAREAGE-
AVICULTURE-PISCICULTURE-GENIE CIVILET 
TRANSFORMATION DE PRODUITS ET BIENS 
EMBALLAGE. 

N° d’enregistrement : 119326 

BOOK JOM 
Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201505496 par BOOK 
JOM, DARA THISSE/GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, trituration, 
fabrication de savon local, prestation de services, 
agriculture, transformation de produits locaux , élevage, 
maraichage, , import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119327 

CENTRE D'ASSISTANCE POUR LA 
FORMATION DE LA FEMME 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505497 par 
CENTRE D'ASSISTANCE POUR LA FORMATION DE 
LA FEMME, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
transformation de produits locaux, couture, aviculture, 
maraichage, agriculture, élevage, embouche, micro-
jardinage, alphabétisation, teinture. 

N° d’enregistrement : 119328 

OUMAR MBENGUE 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505498 par OUMAR 
MBENGUE, DERTADY / PAOSKOTO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 119329 

GIE MBOKATOOR MBOG JOM 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505499 par GIE 
MBOKATOOR MBOG JOM, NGOTHIE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, élevage, 
agriculture, transformation de produits locaux, 
embouche, couture, coiffure, maraichage. 

N° d’enregistrement : 119330 

SALOUM DISTRIBUTION S.A 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201505500 par 
SALOUM DISTRIBUTION S.A, AVENUE JOHN 
FITZGERALD KENNEDY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal comme à l'étranger :Toutes 
activités ou opérations de constructions, de promotion 
immobilière, L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou au par tout autre moyen, 
d'immeubles ou de droits immobiliers, L'achat, la vente, 
le courtage, les conseils, l'exploitation et la location-
gérance de tous immeubles et droits immobiliers, 
Toutes activités ou opérations de négoce, vente en 
gros, demi-gros, détail de tous produits, la 
représentation, le négoce international, les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial, la 
commercialisation, la distribution et toutes activités 
d'import-export de tous produits ou services ou licence 
d'exploitation, Toutes activités connexes ou annexes 
permettant la réalisation des supports ci-avant 
présentés, La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées, L'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaire à la réalisation desdites 
activités; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 119331 

LES LIONNES DE KAFFRINE 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201505501 par LES 
LIONNES DE KAFFRINE, MBAMBA / KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, élevage, nettoiement, couture, transformation 
des produits, embouche, teinture. 
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N° d’enregistrement : 119332 

SUXALY SUNU GOKH 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201505502 par SUXALY 
SUNU GOKH, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport, 
transformation produits locaux, élevage, embouche, 
entrepreneuriat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119333 

BAY SA WAR 
Dép. le 11/03/2015 sous le n° 5201505503 par BAY SA 
WAR, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport, 
transformation de produits locaux, élevage, embouche, 
entreprenariat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119334 

GIE CONSULTING GROUP 
SERVICES SENEGAL 

Dép. le 06/03/2015 sous le n° 5201505504 par GIE 
CONSULTING GROUP SERVICES SENEGAL, 
LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services (comptabilité, 
fiscalité, étude de projet, consultance, ressources 
humaines), formation professionnelle, immobilier, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 119335 

GIE BENNO LIGGEY SUNU DEGG 
Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505505 par GIE 
BENNO LIGGEY SUNU DEGG, MEDINA PARKHA 
(D/NIORO DU RIP), KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
transformation produits agricoles, agriculture, élevage, 
embouche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119336 

GIE  NANOOR YEUGUELE 
Dép. le 13/03/2015 sous le n° 5201505506 par GIE  
NANOOR YEUGUELE, YEUGUELE (CR/DYA D), 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de 
services, transformation produits agricoles, agriculture, 
élevage, embouche.  

N° d’enregistrement : 119337 

G.I.E. SUXALI TAÏBA THIALENE 
Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201505507 par G.I.E. 
SUXALI TAÏBA THIALENE, TAÏBA THIALENE / 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche, 
commerce, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services, import-export, alphabétisation. 

N° d’enregistrement : 119338 

GIE YAKAR 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201505508 par GIE 
YAKAR, QUARTIER ABATTOIRS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 119339 

SALBA SARL 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201505509 par SALBA  
SARL, 75, RUE DJIM MOMAR GUEYE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant dans la 
République du Sénégal qu'à l'étranger : Toutes activités 
ou opérations de manutention, d'importation, 
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de 
représentation et de commerce général de tous 
équipements de travaux publics, engins, matières 
premières, produits marchandises de toute sorte, 
Toutes activités ou opérations de bâtiments et travaux 
publics, de pilotage de chantier ;Toutes activités ou 
opérations de constructions, de promotion immobilière, 
L'acquisition, la gestion par bail ou par tout autre 
moyen, d'immeubles ou de droits immobiliers, La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement indirectement 
l'objet social, son extension ou son développement ou 
de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 119340 

G.I.E. NDEYE BAMBY GROUPE 
Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201505510 par G.I.E. 
NDEYE BAMBY GROUPE, PEYE MBAMBA 
COMMUNE DE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Communication, événementiel, 
services informatiques, multiservices. 

N° d’enregistrement : 119341 

DIAPALE MADIAPE 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201505511 par 
DIAPALE MADIAPE, KEUR DAOUDA/COMMUNE DE 
NDIAGO/MBADAKHOUNE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Elevage, embouche, agriculture, 
commerce, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 119342 

GIE LA SAGESSE 
Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201505512 par GIE LA 
SAGESSE, QUARTIER POROKHANE A/PAOSKOTO 
D/ NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, éducation, prestation de 
services (formation), agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119343 

GIE KAGGU BAMBUCK 
Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201505513 par GIE 
KAGGU BAMBUCK, MISSIRAH WADENNE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Transformation de lait, commerce, 
agriculture, élevage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 119344 

GIE BANQUE CEREALIERE 
VILLAGEOISE DE DIAM DIAM 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201505514 par GIE 
BANQUE CEREALIERE VILLAGEOISE DE DIAM 
DIAM, DIAM DIAM/CR SAGNA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119345 

GIE NDOUNDAL DEUCK BI 
Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201505515 par GIE 
NDOUNDAL DEUCK BI, HAMDALAYE 2 DPT MALEM 
HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
transport, embouche, transformation, transport. 

N° d’enregistrement : 119346 

GIE "SAM SA ALAL " 
Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201505516 par GIE 
"SAM SA ALAL ", QUARTIER SAM LOT N° 56, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, coiffure, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 119347 

GIE BOKH XALAAT AND 
LIGUEY/BOXAL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201505517 par GIE 
BOKH XALAAT AND LIGUEY/BOXAL, QUARTIER 
NDORONG LOT 3774, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche 
bovine, aviculture, exploitation des arbres fruitiers, 
commerce, prestation de services, éducation. 

N° d’enregistrement : 119348 

GIE BOOK PASS-PASSS 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505518 par GIE 
BOOK PASS-PASSS, TORODO (CR/BOULEL 
D/KAFFRINE), KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
agriculture, élevage, transformation de produits locaux, 
transport, aviculture, maraichage, embouche, micro-
jardinage, alphabétisation, teinture. 

N° d’enregistrement : 119349 

GIE MINDIABY NGAINAKA 
Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201505519 par GIE 
MINDIABY NGAINAKA, NDOFFANE LAGHENE/Q. 
DAROU SALAM SUD, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, élevage, 
embouche bovine et ovine. 

N° d’enregistrement : 119350 

KHEWEL GUI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201505520 par 
KHEWEL GUI, SIBASSOR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce, transport, 
immobilier, agropastorale, import-export. 

N° d’enregistrement : 119351 

GIE  SOPHIA 
Dép. le 23/03/2015 sous le n° 5201505521 par GIE  
SOPHIA, THIOFFACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, restauration, prestation de services, 
agriculture, élevage, transformation deproduits locaux, 
transport, aviculture, maraichage, embouche, micr-
jardinage, alphabétisation, teinture. 

N° d’enregistrement : 119352 

GIE MAME OUMY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201505522 par GIE 
MAME OUMY, KEUR YORO DPT DE NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, embouche, 
élevage, teinture, entrepreneuriat, transformation, 
opérateur économique, prestation de services, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 119353 

GIE  SANT MOUNTAKHA NDAO 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505523 par GIE  
SANT MOUNTAKHA NDAO, DAROU MBANE(kaffrine), 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation de 
produits locaux, transport, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119354 

GIE WALY DAAN 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201505524 par GIE 
WALY DAAN, SIBASSOR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, tanery. 

N° d’enregistrement : 119355 

G.I.E. KHAM LILA TAKHA DIOCK 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201505525 par G.I.E. 
KHAM LILA TAKHA DIOCK, Q/ LEONA, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, coiffure, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119356 

GIE "PENC" 
Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201505526 par GIE 
"PENC", GANDIAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, pisciculture, huilerie, 
savonnerie, agriculture, teinture, transformation fruits et 
légumes et céréales locales. 

N° d’enregistrement : 119357 

UNIVERTSEN SARL 
Dép. le 25/03/2015 sous le n° 5201505527 par 
UNIVERTSEN   SARL, QUARTIER BOUSTANE, LOT 
N° 551, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal qu'à l'étranger : Toutes activités 
ou opérations relatives à l'agriculture, à l'élevage et à la 
foresterie; Toutes activités ou opérations relatives à 
l'étude technique de projets agricoles, Toutes activités 
ou opérations relative à la gestion d'exploitations 
agricoles, Toutes activités ou opération de production 
de semences, de composts, de biogaz, Toutes activités 
ou opérations d'importation, d'exploitation, de transport, 
d'achat, de vente, de représentation et de commerce 
général de tous équipements, de matières premières, 
produits et marchandises de toute sorte, L'acquisition, la 
gestion par bail ou au par tout autre moyen d'immeubles 
ou de droits immobiliers, La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 

l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ;  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, 
industriell mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 119358 

GIE KHAR YALLA 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201505528 par GIE 
KHAR YALLA, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, mécanique, électricité, 
peinture, transport, multiservices, entrepreneuriat, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119359 

GIE LES PROFESSIONNELLES DE 
LA COIFFURE 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201505529 par GIE LES 
PROFESSIONNELLES DE LA COIFFURE, QUARTIER 
PASSOIRS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, coiffure, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119360 

GIE FERME AGRO ALIMENTAIRE 
BIOLOGIQUE "F.A.A.B.I.O." 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505530 par GIE 
FERME AGRO ALIMENTAIRE BIOLOGIQUE 
"F.A.A.B.I.O.", DAROU RIDWANE , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
transformation de produits agricoles, agriculture, 
élevage, embouche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119361 

GIE DEGGO BOKK JOM 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201505531 par GIE 
DEGGO BOKK JOM, KOUTHIA /DIOKOUL 
MBELBOUCK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119362 

GIE  KAWRAL 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505532 par GIE 
KAWRAL, ABATTOIRS A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, vente de l'or, transport, agriculture. 

N° d’enregistrement : 119363 

GIE DEGGO 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201505533 par GIE 
DEGGO, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, transport. 

N° d’enregistrement : 119364 

GIE AND JEF 
Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201505534 par GIE 
AND JEF, MEDINA DIOKOUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, transport. 

N° d’enregistrement : 119365 

FEDERATION JAME KISSAL 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505535 par 
FEDERATION JAME KISSAL, VILLAGE DE KEUR 
BOCAR/COMMUNE DE THIARE/NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, embouche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119366 

G.I.E.BOOK XOOL 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201505536 par 
G.I.E.BOOK XOOL, GUINGUINEO Q/ KANENE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture et commerce. 

N° d’enregistrement : 119367 

VEUVES ET EPOUSES MILITAIRES 
INVALIDES DU RIP 

Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505537 par 
VEUVES ET EPOUSES MILITAIRES INVALIDES DU 
RIP, FASS HLM VILLA N°7/NIORO DU RIP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, aviculture, maraichage, 
agriculture, transformation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 119368 

GIE LES FEMMES DE LA 
BANLIEUE KAOLACKAISE 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201505538 par GIE LES 
FEMMES DE LA BANLIEUE KAOLACKOISE, 
PARCELLES ASSAINIES U1 N° 303, KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
savonnerie, aviculture, restauration, banque de 
céréales, pâtisserie, teinture, toute activité génératrice 
de revenus 

N° d’enregistrement : 119369 

GIE AND BOOKOU LIGUEYE 
Dép. le 26/03/2015 sous le n° 5201505539 par GIE 
AND BOOKOU LIGUEYE, BOULEL A KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
couture, artisanat, production. 

N° d’enregistrement : 119370 

G.I.E. FEDERATION DES G.I.E. 
AGRO-SYLVO-PASTORAL DU 

DEPARTEMENT DE KOUNGHEUL 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201505540 par G.I.E. 
FEDERATION DES G.I.E. AGRO-SYLVO-PASTORAL 
DU DEPARTEMENT DE KOUNGHEUL, LOUR 
ESSCALE KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation, bâtiment, entreprenariat, prestation de 
services, transport, maraichage. 

N° d’enregistrement : 119371 

BOOK DIOM 
Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201505541 par BOOK 
DIOM, BOULEL/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119372 

G.I.E. JEF JEL 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201505542 par G.I.E. 
JEF JEL, SIBASSOR DPT, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, prestation de 
services, agriculture, embouche. 

N° d’enregistrement : 119373 

G.I.E. SOPE NABY 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201505543 par G.I.E. 
SOPE NABY, NGANE SAER DPT, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, entreprenariat, 
transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 119374 

BOKK JOMM 
Dép. le 20/03/2015 sous le n° 5201505544 par BOKK 
JOMM, NGUER 2, KAOLACK (SN). 
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Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
couture, maraichage, transport, transformation, 
animation, artisanat, divers. 

N° d’enregistrement : 119375 

GIE " SUXALI DIAMAGUENE DE 
KOUNGHEUL " 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201505545 par GIE " 
SUXALI DIAMAGUENE DE KOUNGHEUL ", 
DIAMAGUENE NIASSENE/KOUNGHEUL, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche, 
commerce, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 119376 

GIE DENTAL 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201505546 par GIE  
DENTAL, NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, prestation de 
services, transformation produits locaux, import-export, 
agriculture, élevage, embouche. 

N° d’enregistrement : 119377 

GIE AND LIGGEYE 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505547 par GIE 
AND LIGGEYE, DAROU DAME LEYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, 
transformation, élevage, maraichage. 

N° d’enregistrement : 119378 

GIE KEUR DAOUR WILLANE 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505548 par GIE 
KEUR DAOUR WILLANE, NDIAYE COUNDA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, teinture, 
élevage, transport, maraichage, transformation, 
animation, artisanat, divers. 

N° d’enregistrement : 119379 

GIE SOPE MAME DIARRA 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505549 par GIE 
SOPE MAME DIARRA, TOUBA SALOUM, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, couture, élevage, 
agriculture, transformation, animation, artisanat, divers. 

 

 

N° d’enregistrement : 119380 

GIE SUXALI LANEL 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505550 par GIE 
SUXALI LANEL, LANEL/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, couture, 
élevage, agriculture, transformation, animation, 
artisanat, divers. 

N° d’enregistrement : 119381 

GIE TAKKU LIGGEY DE TOUBA 
NDIENE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505551 par GIE 
TAKKU LIGGEY DE TOUBA NDIENE, TOUBA 
NDIENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transformation, transport. 

N° d’enregistrement : 119382 

AND TAKKU LIGUEYE 
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505552 par AND 
TAKKU LIGUEYE, TORODO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Trituration huile, transformation 
céréales locales, teinture, saponification, agrosylvo-
pastoral, commerce, transport, import-export, toute 
impression, fourniture matériel et équipement bureau, 
prestation de services, hygiène, assainissement, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 119383 

GIE MAG DAAN 
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505553 par GIE 
MAG DAAN, TORODO/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Saponification, trituration huile, 
transformation céréales locales, teinture, agrosylvo-
pastoral, commerce, import-export, toute impression, 
fourniture, matériel et équipement bureau, hygiène, 
prestation de services, assainissement, maintenance. 

N° d’enregistrement : 119384 

GIE YOON MBOUNGUEL 
Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201505554 par GIE 
YOON MBOUNGUEL, NGOTHIE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, transformation 
produits locaux, import-export, agriculture, élevage, 
embouche. 
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N° d’enregistrement : 119385 

GIE NDOUCOUMANE 
Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201505555 par GIE 
NDOUCOUMANE, NAVARENE/KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 119386 

G.I.E. BOOK DIOM 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505556 par G.I.E. 
BOOK DIOM, DIAM WELY DANG DPT KOUNGHEUL 
COMMUNE DE LOUR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce, 
transformation. 

N° d’enregistrement : 119387 

SENEGAL BUSINESS SERVICES 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505557 par 
SENEGAL BUSINESS SERVICES, BONGRE 
EXTENSION, LOT N° 1, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : Toutes activités ou opérations de 
manutentions, d'importation, d'exportation, de transport, 
d'achat, de vente, de représentation et de commerce 
général de tous engins, matières premières, produits, et 
marchandises de toute sorte; Toutes activités ou 
opérations de maraîchage, d'horticulture, d'élevage et 
d'agriculture, Toutes activités ou opérations de négoce, 
(vente en gros, demi-gros, détail) de tous produits, la 
représentation, le négoce international, les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial, la 
commercialisation, la distribution et toutes activités 
d'import-export de tous produits ou services ou licence 
d'exploitation, Toutes activités connexes ou annexes 
permettant la réalisation des supports ci-avant 
présentés, La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées, L'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaire à la réalisation desdites 
activités, la participation de la société à toutes sociétés 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à 
celui de la présente Société, notamment par voie 
d'apport, fusion, alliance, association participative ou 
création de sociétés nouvelles; le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport de fusion, de société en 
participation. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 

autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 119388 

BOOK KHALATE 
Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201505558 par BOOK 
KHALATE, BOULEL/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 119389 

"INSTITUT SUPERIEURE 
D'INFORMATIQUE DE KAFFRINE" 

SUARL 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505559 par 
INSTITUT SUPERIEURE D'INFORMATIQUE DE 
KAFFRINE SUARL, KAFFRINE QUARTIER ESCALE 
DERRIERE IDEN, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: Enseignement, formation, informatique, 
gestion et technique, Etude et réalisation de travaux à 
objet commercial, Bureau d'étude et d'ingenieering, La 
consultance et l'organisation de réseaux informatique, 
La maintenance de tous matériels informatiques et le 
développement de logiciels, La participation directe et 
indirecte sous quelque forme que ce soit ; toute 
opérations entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, Achat vente de produits et de matériels 
informatiques, Toutes opérations commerciale; Le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de 
prise de dation en location gérance ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ;Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 119390 

GIE "FAMA KELIMANE" 
Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201505560 par GIE 
FAMA KELIMANE, KELIMANE(DEPARTEMENT DE 
KAFFRINE), KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, import-export, 
transformation de produits. 

N° d’enregistrement : 119391 

DEGGO 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505561 par DEGGO, 
MINNA COMMUNE DE NGANDA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
agriculture, couture, maraichage, transport, 
transformation, animation, artisanat, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119392 

GIE BOKK GIS GIS 
Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201505562 par GIE 
BOKK GIS GIS, NDIOUM NGAINTH/KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transformation de céréales, prestartion de services, 
embouche. 

N° d’enregistrement : 119393 

GIE "DIAPO LIGUEY" 
Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201505563 par GIE 
DIAPO LIGUEY, NDIAKHATE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, élevage, 
agriculture, embouche. 

N° d’enregistrement : 119394 

DOOLEL TALLA CISSE 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505564 par 
DOOLEL TALLA CISSE, KAFFRINE 2 SUD/KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
agriculture, couture, maraichage, transport, 
transformation, animation, artisanat, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119395 

SOPE SERIGNE FALLOU MBACKE 
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505565 par SOPE 
SERIGNE FALLOU MBACKE, TOUBA ALY MBENDA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche, 
commerce, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services, import-export, alphabétisation, 
achat de tout véhicule et biens immobiliers. 

N° d’enregistrement : 119396 

GIE "SOON JARIGNOU" 
Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201505566 par GIE 
SOON JARIGNOU, BACKO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, élevage, 
agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119397 

BEKADI MAODO SARR 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505567 par BEKADI 
MAODO SARR, KAFFRINE 2 NORD, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
agriculture, couture, maraichage, transport, 
transformation, animation, artisanat, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119398 

GIE REGROUPEMENT DES 
HANDICAPES "MBOLLO MOYE 

DOOLE" 
Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201505568 par GIE 
REGROUPEMENT DES HANDICAPES "MBOLLO 
MOYE DOOLE", LEONA LOT N° 554, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, import-export, 
transformation de produits agricoles, prestation de 
services, couture, coiffure, teinture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 119399 

BUREAU DE CONSEIL ET 
D'INGENIERIE SOCIALE SARL " 

BCIS SARL" 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505569 par 
BUREAU DE CONSEIL ET D'INGENIERIE SOCIALE 
SARL " BCIS SARL", QUARTIER HLM BONGRE, 
VILLA N° 115, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités ou 
opérations d'ingénierie sociale, de planification et de 
suivi-évaluation, d'enquêtes socio-économiques, 

Toutes activités ou opérations de passations de 
marchés, Toutes activités ou opérations de Formation et 
de renforcement des capacités, Toutes activités ou 
opérations relatives à l'hydraulique et à 
l'assainissement, Toutes activités ou opérations 
d'encadrement des petites et moyennes entreprises et 
des petites et moyennes industries, 

Toutes activités ou opérations relatives à l'étude et à la 
mise en œuvre de projets générateurs de revenus, 
Toutes activités ou opérations relatives à 
l'environnement, à la décentralisation, au 
développement local, à l'audit urbain, financier et 
organisationnel, à la micro-finance, au marketing et à la 
représentation commerciale, Toutes activités ou 
opérations relatives au Suivi et au contrôle des travaux, 
au Système d'Information Géographique à la Création et 
à la Gestion de Base de Données. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres de nature à favoriser directement 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 119400 

TAKKU  LIGGUEY 
Dép. le 30/03/2021 sous le n° 5201505570 par TAKKU  
LIGGUEY, MINNA/NGANDA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
agriculture, couture, maraichage, transport, 
transformation, animation, artisanat, prestation de 
services, restauration. 

N° d’enregistrement : 119401 

GIE FEMME ACTRICE DE 
DEVELOPPEMENT A L'HORIZON 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201505571 par GIE 
FEMME ACTRICE DE DEVELOPPEMENT A 
L'HORIZON, SARA NDIOUGARI, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, restauration, 
transformation de produits locaux, transport, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 119402 

G.I.E. BOKK YAAKAAR 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505572 par G.I.E. 
BOKK YAAKAAR, CEMA3/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation céréales 
locales, trituration huile, teinture, trituration huile 
saponiofication, agro-sylvopastoral, transport, import-
export, tout impression, fourniture matériels ket 
équipement de bureau, prestation de services, hygiène, 
assainissement, maintenance. 

N° d’enregistrement : 119403 

"EDIFIS" SUARL 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201505573 par EDIFIS 
SUARL, LEONA EN FACE SENELEC, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :-Toutes activités dans le 
domaine du transport et ses dérivés, Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de produits de toute nature ou origine, le 
négoce international, la représentation de 
marchandises, L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers, Achat et vente de ciment, fer, alimentation 
générale, vente achat de riz, mil, mais, achat vente de 
véhicule, achat vente et installation de lampes solaires, 

de matériels électroniques, Toutes prestations de 
service , Toutes activités de Génie Civil et de Génie 
Rural, Toutes activités dans le domaine de l'agriculture, 
la vente et l'achat de semences, d'engrais, papeterie ; 
Le tout directement ou indirectement, pour son compte 
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des 
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de souscription, d'achats de titres ou de droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en 
participation ou de prise de dation en location gérance 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 119404 

BOKK XALAT 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505574 par BOKK 
XALAT, NGUER MANDAKH/DIOKOUL MBELBOUCK, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
agriculture, élevage, maraichage, transport. 

N° d’enregistrement : 119405 

TAKKU LIGUEY 
Dép. le 27/03/0215 sous le n° 5201505575 par TAKKU  
LIGUEY, NDIAGUENE A/NDIEDIENG D, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transformation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119406 

MINEBAR SUQALI XALAYI 
Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201505576 par 
MINEBAR SUQALI XALAYI, TOUBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, BTP, agriculture, 
éducation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119407 

GIE " ENTENTE DES AND SUXALI 
COMMUNES DU DEPARTEMENT 

DE MALEM HODAR " 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505577 par GIE " 
ENTENTE DES AND SUXALI COMMUNES DU 
DEPARTEMENT DE MALEM HODAR ", NDIOUM 
GAINTH, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, général de 
marchandises, transport, import-export, prestation de 
services, BTP publics privés agence immobilier et de 
voyages, agro-industrie, élevage, maraichage, 
mareyage, aviculture, pisciculture, génie civil et 
transformation de produits et biens, emballage. 
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N° d’enregistrement : 119408 

BOK XALAT 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505578 par BOK 
XALAT, GAINTE KAYE/NIORO DU RIP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, maraichage, agriculture, 
aquaculture, transformation des produits locaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119409 

TAKKU  LIGGUEY 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505579 par TAKKU 
LIGGUEY, NGUER MANDAKH/KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
couture, maraichage, transport, transformation, 
animation, artisanat, divers. 

N° d’enregistrement : 119410 

GIE DAAN SA DOLE 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505580 par GIE 
DAAN SA DOLE, SAME THIALENE/DIOKOUL 
MBELBOUCK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
agriculture, élevage, maraichage, transport. 

N° d’enregistrement : 119411 

GIE " Granduché de Gamboul " 
Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201505581 par GIE " 
GRANDUCHÉ DE GAMBOUL ", , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agence immobilière, quincaillerie, 
reportage, communication, restauration, aubergerie, 
agricullture, prestation de services, élevage, transport, 
hôtellerie, élevage, alimentation générale, salle 
musculation. 

N° d’enregistrement : 119412 

AND LIGGUEY 
Dép. le 31/03/2015 sous le n° 5201505583 par AND 
LIGGUEY, BOULEL/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119413 

TAKU LIGEEY 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505584 par TAKU 
LIGEEY, MEDINATOU SALAM 1, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, prestation de 
services, agriculture, embouche, transformation de 
céréales. 

N° d’enregistrement : 119414 

BOKK DIOM 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201505585 par BOKK 
DIOM, HAMDALAYE 2 (DPT/MALEM HODAR), 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation, prestation de services, transport, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 119415 

G.I.E.DRAMOUSSOUKEBA 
Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201505586 par 
G.I.E.DRAMOUSSOUKEBA, DAROU MINAME 2 DPT 
MALEM HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agro-sylvopastoral, 
transport, prestation de services, commercialisation 
d'eau en sachet. 

N° d’enregistrement : 119416 

"YNO_SENGHORA. WA_BATYS" 
SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505587 par 
"YNO_SENGHORA. WA_BATYS" SARL, LEONA, LOT 
N° 178, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités de 
prestation de services en matière de BTP, L'étude et la 
gestion de projet de tout genre, La vente et l'exploitation 
de produits halieutiques, agricoles, d'élevage, forestiers 
et miniers, La propriété et l'exploitation de restaurants 
de toutes catégories, Pâtisserie, de salon de thé. 
chawarma. pizzeria, fastfood, boisson, glacier, d'hôtels, 
motels, bar etc....: La création et l'exploitation 
d'entreprises de restauration, d'hôtellerie. La création et 
l'exploitation de petites et moyennes entreprises ou 
industries. Toutes activités de génie civil, de génie rural, 
le multi service, Les transports de toutes natures ) 
compris les services d'entretien et de réparation. La 
prise d'intérêt dans toutes entreprise industrielles, 
commerciales, financières, mobilières. immobilières et 
plus particulièrement dans les secteurs concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les 
transports. L'obtention, L'acquisition, et l'exploitation 
directe ou indirecte ainsi que la cession de toutes 
concessions et autorisations. L'étude de projets 
industriels et la construction d'unités industrielles de 
tous genres, La restructuration et l'assistance à ces 
unités. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente tic 
tous produits et marchandises de toute nature et de 
toute provenance, Toutes activités de transport 
(passagers, biens et marchandises) par tous les 
moyens. La création, la location, la vente, l'installation et 
l'exploitation directe ou indirecte de tous immeubles, 
terrains, établissements industriels et commerciaux ou 
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entreprises quelconques. La prise de participations, 
d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises par voie 
de fusion, apport. souscription de titres ou de droits 
sociaux, ou de toute nature ; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 119417 

GIE "FATOUMATA BINETOU 
RASSOUL" 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201505588 par GIE 
"FATOUMATA BINETOU RASSOUL", DAROU SALAM 
COMMUNE/DPT NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
agriculture, embouche, maraichage, teinture etc... 

N° d’enregistrement : 119418 

GIE TALIBE CHEIKH 
Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201505589 par GIE 
TALIBE CHEIKH, DAROU SALAM COMMUNE /DPT 
NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
agriculture, embouche, maraichage, teinture etc... 

N° d’enregistrement : 119419 

G.I.E.TELAA YEWOO 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201505590 par 
G.I.E.TELAA YEWOO, LYNDIANE JARDIN, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, élevage, 
agriculture, embouche, maraichage, teinture etc... 

N° d’enregistrement : 119420 

G.I.E.ASS DE COEUR 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201505591 par 
G.I.E.ASS DE COEUR, Q/ GAWANE LOT N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Embouche ovine, aviculture, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 119421 

G.I.E.BOOK YAKAAR 
Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201505592 par 
G.I.E.BOOK YAKAAR, GUINGUINEO Q/ PALENE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture et commerce. 

 

N° d’enregistrement : 119422 

G.I.E.MAME DIARRA BOUSSO 
Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201505593 par 
G.I.E.MAME DIARRA BOUSSO, DAROU MINAME 2 
DPT MALEM HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, prestation de 
services, agriculture, embouche, transformation de 
céréales. 

N° d’enregistrement : 119423 

KEBE TAMAGUIDE 
Dép. le 17/02/2014 sous le n° 5201505595 par KEBE 
ABDOUL AZIZ, QUARTIER KASSAVILLE LOT N° 508, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, prestation 
de services, transformation des produits agricoles, 
aviculture, maçonnerie. 

N° d’enregistrement : 119424 

LIBRAIRIE PAPETERIE DARADJI 
Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201505596 par TOURE 
MAMADOU HABIBOULAYE, LEONA  LOT N°67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transport, import-
export. 

N° d’enregistrement : 119425 

LA LUMIERE KAOLACKOISE 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201505597 par KANE 
OUSSEYNOU, PLLES ASS LOT N° 246, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Ecole privée. 

N° d’enregistrement : 119426 

CONGLOMERAT SP 
Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201505598 par LO 
MAMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER BONGRE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, hébergement, 
restauration, boulangerie, pâtisserie, prestation de 
services(consultance). 

N° d’enregistrement : 119427 

GLOBAL CONSULTING 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505599 par LO 
MOUHAMADOU MANSOUR, BONGRE, KAOLACK 
(SN). 
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Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, librairie, papeterie, 
entretien, étude, conseil, entreprenariat rural, étude de 
projet, courtage, import-export, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119428 

MAME ASTOU DIANKHA YAYOU 
BAYE 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505600 par JALLOW 
MUSTAPHA, MEDINA BAYE , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119429 

KALSSOUM SERVICES 
Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201505601 par NDIAYE 
OUMOU KANTOME, BONGRE GRAND STANDING N° 
39, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, import-export, prestation de 
services, BTP, génie civil, transformation de produits, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 119430 

THIOUB CREATION SERVICES 
Dép. le 02/03/2015 sous le n° 5201505602 par GUEYE 
ALIOU, DIALEGNE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, couture, stylisme, mode, prestation de 
services, agriculture, transport, import-export, 
événementiel, bâtiment travaux publics, nettoiement, 
entretien, restauration, élevage, éducation, formation, 
coiffure, transport. 

N° d’enregistrement : 119431 

GANDIAYE CONSTRUCTION ET 
EQUIPEMENT 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201505603 par SALL EL 
HADJI MBAYE, NGOULANG/GANDIAYE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, entrepreneuriat. 

N° d’enregistrement : 119432 

KHALID DISTRIBUTION 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505604 par DIALLO 
IBRAHIMA, KASSAVILLE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices, BTP, commerce de marchandises 
diverses, élevage, informatique. 

N° d’enregistrement : 119433 

SALOUM  AVICULTURE 
Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201505605 par THIAM 
BIRAHIMA, QUARTIER ABATTOIRS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, agriculture, 
commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119434 

KHALIFA SALL 
Dép. le 03/03/2015 sous le n° 5201505606 par ABIBOU 
NDAO, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, commerce de 
marchandises diverses, élevage, transport, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119435 

SECK ET FRERES PLUS 
TRANSPORT 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505607 par SECK 
MAME DIARRA BOUSSO, QUARTIER THIOFFAC, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses (vente prêt-à-porter), couture, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 119436 

COURS PRIVES "THIERNO WONE" 
Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201505608 par  KA 
ABDOULAYE, GUINAW RAIL A SIBASSOR, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119437 

LA CALBASS DU DIOMBATA 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201505609 par SENE 
AWA, KARANG QUARTIER KASSOUMAYE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, hôtellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 119438 

BOULANGERIE WAKEUR BAYE 
NIASS 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201505610 par  THIAM 
MBABA, LEONA LOT N° 156, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, boulangerie. 
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N° d’enregistrement : 119439 

BOMBO 
Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201505611 par FALL  
BAYE  MBAYE  GABI, QUARTIER HLM BONGRE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, médecine, pharmacie, toiletage et soins 
animaliers, production logistique et alimentation 
animale. 

N° d’enregistrement : 119440 

BAYE PREST 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201505612 par DIAGNE 
ABDOUL AZIZ, Q/KASNACK LOT N° 215, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119441 

BOULANGERIE SOKHNA KHADY B 
MBACKE 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201505613 par  DIENG 
SERIGNE TAIBA, POROKHANE/ NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, boulangerie, agriculture, 
élevage, embouche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119442 

MATRIX FROID 
Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201505614 par DIALLO  
OUSMANE, TABANGOYE  LOT N° 904, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119443 

ETABLISSEMENT NDOUCOUMANE 
Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201505594 par TALL 
MOMATH MBAYE, DELBY/KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP. 

N° d’enregistrement : 119444 

ARAFAT DESIGN 
Dép. le 17/03/2015 sous le n° 5201505615 par  TALL 
AMADOU, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, artisanat (couture, teinture, décoration). 

 

N° d’enregistrement : 119445 

SALL MULTISERVICES 
Dép. le 18/03/2015 sous le n° 5201505616 par  SALL 
EL HADJI MAKHTAR, DIALEGNE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Maintenance, réseaux, informatique, 
commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119446 

PHARMACIE TACKO HABSATOU 
DIA 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201505617 par BARO 
MOKHTAR, QUARTIER C.R. DE MEDINA SABAKH, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Pharmacie, transport, commerce, 
prestation de services, agriculture. 

N° d’enregistrement : 119447 

NOUVELLE ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION "N.E.C" 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201505618 par DIOP 
MOUSTAPHA, QUARTIER NIMZATT, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, bâtiment, route, génie 
civil, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119448 

NANCY MULTI SERVICES 
Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201505619 par MBAYE 
AWA NANCY, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transfert d'argent, 
multiservices, prestation de services, transport, import-
export. 

N° d’enregistrement : 119449 

KEUR SERIGNE MOURTADA 
Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201505620 par 
GADIAGA AMADY, QUARTIER KASNACK LOT N° 
236, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport. 
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N° d’enregistrement : 119450 

ENTREPRISE DABAKH 
Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201505621 par  DIENG 
MAMADOU, QUARTIER  LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, entrepreneuriat, BTP, génie civil, agriculture, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119451 

COMPAGNIE INTERNATIONALE 
COMMERCE "C.I.CO" 

Dép. le 24/03/2015 sous le n° 5201505622 par GUEYE 
CHEIKH TIDIANE, MEDINA BAYE LOT N° 2, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119452 

BAMBOUCK ENERGIE 
Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201505623 par MBAYE 
IBRAHIMA, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, maintenance, 
commerce, entrepreneuriat, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 119453 

ABDOU BRAHAMA 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505624 par  DIONE 
ABDOU KARIM, DIAMAGUENE NDIOBENE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, agriculture, élevage, import-export, artisanat, 
alphabétisation, transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 119454 

DJOLOF MULTISERVICES 
Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201505625 par  
SEBORE DJIBY, QUARTIER ABATTOIRS, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestataire de 
services, transfert d'argent, assurance auto, sérigraphie, 
divers. 

N° d’enregistrement : 119455 

ETABLISSEMENT WAKEUR CISSE 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201505626 par CISSE 
MAMOUR, NDOFFANE QUARTIER DAROU SALAM, 
KAOLACK (SN). 

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

N° d’enregistrement : 119456 

DJAPPAL MA DJAPP 
Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505627 par   NDAO 
AMETH, NGODIBA/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, agriculture, élevage, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119457 

KUYITO 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201505628 par DIEME 
THEPHILE, QUARTIER DIALEGNE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauratiuon, prestation de 
services, transport, mannequinat. 

N° d’enregistrement : 119458 

CENTRE D'ACCUEIL SOCIAL DES 
IMC 

Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201505629 par BADJI 
ISMAILA, QUARTIER LEONA LOT 05, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, kynésiste. 

N° d’enregistrement : 119459 

ENTREPRISE BISIMILAHI 
KHEWEUL (EBK) 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201505630 par  NDAO 
ABDOU NDENE, QUARTIER SARA LOT N° 500, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, élevage, boulangerie, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119460 

NAAWEL ENTREPRISE 
Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201505631 par GUEYE 
MOUSTAPHA, QUARTIER SARA LOT N° 842, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, entrepreneuriat. 

N° d’enregistrement : 119461 

POINT ROND EVENTS 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201505632 par SECK 
BABACAR PASCAL, KAOLACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
représentant international, production. 

N° d’enregistrement : 119462 

MISTER PORTE 
Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201505633 par GUEYE 
BABACAR, QUARTIER KASNACK LOT N° 445, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119463 

WILLANENE KEUR MODY 
Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201505635 par 
WILLANE MOUSTAPHA, QUARTIER KAFFRINE 
Q/DIAMAGUENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119464 

ENTREPRISE BOROM GUAYENNE 
Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201505636 par GUEYE  
MOR, KAFFRINE BIRKELANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, bâtiment travux publics, génie civil, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 119465 

ETABLISSEMENT DHARMA 
Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201505637 par MARIE 
NDAO, QUARTIER NDORONG LOT N° 301, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, mannequinat, métier de la mode (coiffure, 
esthétique, manucure, galas et défilé de mode), cinéma, 
etc... 

N° d’enregistrement : 119466 

PHARMACIE  EL HADJI FALLILOU 
MBACKE 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201505638 par  LO 
MBAYE, QUARTIER SAME LOT N° 84 , KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119467 

SENEGAL SIDE  
Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201505639 par  DEME 
MAMADOU MOUSTAPHA, BOUSTANE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Production musicale, production 
audiovisuelle, informatique, internet, commerce, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 119468 

SALOUM ELECTRICITE 
REBOBINAGE 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201505640 par  NDIAYE 
DEMBA, QUARTIER SARA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, électricité rébobinage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119469 

MBAYE ET FRERES 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505641 par  MBAYE 
MADY, QUARTIER LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119470 

BOKK LIGGEY 
Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201505642 par  NDAO 
ASSANE, QUARTIER LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP, prestation de 
services, agriculture, élevage, embouche. 

N° d’enregistrement : 119471 

GNF SENEGAL - SUARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505643 par GNF 
SENEGAL - SUARL, QUARTIES KEUR SAÏB NDOYE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
bâtiments et de travaux publics, de réalisation de tous 
travaux d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage 
délégué. 

N° d’enregistrement : 119472 

TASSETE GREEN FARM SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505644 par 
TASSETE GREEN FARM SARL, TASSETE THIENABA 
KHABANE, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'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 : 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, la production, la fabrication 
et la distribution d'aliments de volaille ; 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. 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 : 119473 

"GROUPE DIASPORA INVEST -SA" 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505645 par 
GROUPE DIASPORA INVEST- SA, QUARTIER KEUR 
CHEIKH IBRA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Le commerce, général, l'importation 
et l'exploitation de tous produits de toute provenance et 
vers toute destination, l'agriculture, l'aviculture, toutes 
activités ou opérations d'embouches bovines, ovines ou 
caprines. 

N° d’enregistrement : 119474 

INSTITUT SUPERIEUR 
POLYTECHNIQUE SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505646 par 
INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE SARL, 184 
BOULEVARD DE NGUINTH, 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 
l'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel, notamment la gestion d'une école 
dénommée "INSTITUT SUPERIEUR 
POLYTECHNIQUE" SARL ; 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 
l'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 : 119475 

CISS ET FILS SARL 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505647 par CISS ET 
FILS SARL, JOAL FADIOUTH, QUARTIER SANTHIE 3, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Les études générales et lestravaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment de tout corps d'état, de travaux publics urbains 
et ruraux, de génie rural hydraulique, de travaux de 
voirie, d'adduction d'eau, de terrassement. 

N° d’enregistrement : 119476 

FATKHOUL KHAFAR  SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505648 par 
FATKHOUL KHAFAR  SARL, LIEUDIT MEDINA FALL, 
PRES DE LA PHARMACIE LAMP FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : Toutes opérations 
industrielles ; 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 ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; 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 ; 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, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; 
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. 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. 
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N° d’enregistrement : 119477 

GLOBAL AGRO RESEARCH & 
MANUFACTURING INDUSTRIES 

SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505649 par GLOBAL 
AGRO RESEARCH & MANUFACTURING 
INDUSTRIES SARL, LIEUDIT PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE II, RUE 22, VILLA N° 16, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'industrie 
manufacturière et l'agriculture, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; le 
transport, la distribution, l'achat, la vente, la 
représentation, la commercialisation, l'importation, 
l'exportation, de tous produits; toutes prestations de 
services dans les domaines financiers, comptables 
administratifs et bureau d'études; toutes activités 
d'information et de communication sous toutes ses 
formes par utilisation de toutes les technologies 
existantes ou à venir, notamment l'édition, la presse, le 
marketing, la publicité, la production et la diffusion 
d'émissions ou de magazines au moyen des médias 
traditionnels et électroniques ; l'enseignement et la 
formation professionnelle dans tous les domaines et 
cycles d'études ; l'acquisition, la gestion, la vente et plus 
généralement l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles que la Société possède 
ou se propose d'acquérir ; la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ses activités ; la prise de participation 
financière dans toutes entreprises, groupements ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, 
et plus particulièrement celles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe la 
direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses 
filiales et participations financières. 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 : 119478 

"GME SENEGAL"  SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505650 par GME 
SENEGAL  SARL, GRAND STANDING OUEST, VILLA 
N° 734, 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'extraction stérile et minerai, 
terrassement et travaux de la mine. 

 

 

N° d’enregistrement : 119479 

"CERU JAMBAAR" G.I.E. 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505651 par "CERU 
JAMBAAR" G.I.E., MBOUR, QUARTIER MEDINE /N° 
52, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, vente de poulets de 
chair, vente des poussins des oeufs, la vente d'aliments 
de bétail, équipements de volaille d'une manière 
générale. 

N° d’enregistrement : 119480 

"ABDOU MART"  SARL 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505652 par "ABDOU 
MART" SARL, JOAL, QUAI DE PÊCHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de glaces, produits agricoles, 
halieutiques et pastoraux; toutes opérations accessoires 
se rapportant, par voie directe ou indirecte à l'objet ci-
dessus spécifiés; etc... 

N° d’enregistrement : 119481 

"GUILAYE ET FILS" SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505653 par 
"GUILAYE ET FILS" SARL, TIVAOUNE, QUARTIER 
TIVAOUANE MOURIDE, DERRIERE LA CBAO, 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'activité de transport routier 
urbain et interurbain à l'aide de taxis, minibus et 
autocars ; le transport national ou international de 
personnes publiques ou privées ; 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, maritime et aérienne ; la location, la location-
vente, la vente en crédit-bail, la gestion et la vente de 
tous moyens de transport, matériels, biens mobiliers et 
immobiliers ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature ; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels ; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; 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. 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. 
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N° d’enregistrement : 119482 

" LA SENEGALAISE DE FORAGE " 
SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505654 par " LA 
SENEGALAISE DE FORAGE " SARL, LIEUDIT 
PARCELLES ASSAINIES, UNITE II, 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 ; 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, la production, la fabrication 
et la distribution d'aliments de volaille ; 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. 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 : 119483 

DIOUF PRODUCTION ET 
SERVICES 

Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505655 par DIOUF 
PRODUCTION ET SERVICES, QUARTIER MEDINA 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, entreprenariat, exploitation et 
commercialisation de produits forestiers, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119484 

G.I.E NANOU AND LIGGEEY 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505656 par G.I.E 
NANOU AND LIGGEEY, PONT, DERRIERE SIGELEC, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce général, 
agriculture, élevage, teinture, couture, maraichage, 

transformation fruits et légumes, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119485 

" ROSE BADJI " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505657 par " ROSE 
BADJI " G.I.E., SALY BAMBARA, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation, 
quincaillerie générale, hôtellerie et tourisme, bar-
restaurant, cabaret, traiteur, organisation de spectacles 
vivants et animation de cérémonies, immobilier, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, BTP, excursions terrestres et maritimes, le 
syndic de copropriété, gestion locative, le conseil. 

N° d’enregistrement : 119486 

DAROU SALAM  G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505658 par DAROU 
SALAM  G.I.E., QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente, import-export, 
bâtiment, exploitation carrières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119487 

"SOPE SERIGNE CHEIKH MBACKE 
SALIOU" SARL 

Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505659 par SOPE 
SERIGNE CHEIKH MBACKE SALIOU SARL, LIEUDIT 
MBOUR II, PRES DU CENTRE DES HANDICAPES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : 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 ; 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 ; toutes activités afférentes au transport 
de marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne. 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. 
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N° d’enregistrement : 119488 

 HORMUCAN SENEGAL S.A.R.L 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505660 par " 
HORMUCAN SENEGAL S.A.R.L.", MBOUR, SALY 
PORTUDAL, "RESIDENCES EDEN", VILLA N° 23, 
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 administratives 
éventuellement nécessaire auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes : le Commerce, 
L'importation, l'exportation, de tous produits et 
marchandises de toutes provenances ; la représentation 
et le négoce de tous produits, et marchandises, denrées 
et objets ; le transport sous toutes ces formes, la 
manutention et la consignation ; l'achat, la gestion, la 
vente de monnaie étrangère, toutes activités connexes 
et complémentaires ; le transit, la prise de participations 
et d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créés ou à créer dans les domaines du transit 
et du transport ; la création, l'acquisition, l'implantation, 
l'exploitation agricole et la gestion de périmètres 
maraîchers. Effectuer des études techniques, encadrer 
et conseiller. Importation et exportation de tous produits 
agricoles (fruits et légumes) denrées, produits agro-
alimentaires et autres dérivées, ainsi que les articles et 
matériels et biens d'équipement agricoles ou autres, 
l'industrie, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le 
négoce international, la distribution, la représentation de 
matériels et produits industriels, 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 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 : 119489 

"AND LIGGEY SUKHALI SUNU 
DECK"  G.I.E 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505661 par AND 
LIGGEY SUKHALI SUNU DECK  G.I.E, MBISSAO ( 
C.R. DE DIENDER), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
élevage, import-export, prestation de services, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 119490 

"VENTE PRIVEE" SARL 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505662 par VENTE 
PRIVEE SARL, MBOUR LIEUDIT SALY CARREFOUR, 
VILLA N° 50, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : 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 ; 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 ; 
l'activité de transport routier urbain et interurbain à l'aide 
de taxis, minibus et autocars ; le transport national ou 
international de personnes publiques ou privées, de 
marchandises de toutes origines, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
toutes transactions immobilières notamment les 
promotions immobilières, la réalisation de lotissement 
ou de vente en l'état futur d'achèvement de biens 
immobiliers. 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 : 119491 

MBOUR IMMOBILIER - SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505663 par MBOUR 
IMMOBILIER - SARL, IMMEUBLE CHEIKH NDIAYE, 
QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD, MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : 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 ;La gestion de toutes 
activités ou opérations de promotion immobilière ; La 
transaction immobilière en général ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ; La construction, la 
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réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, La conception, 
l'édification, la vente et l'achat de tous terrains et 
immeubles, La réalisation de tous contrats de type 
industriel, collectivités publiques ; La réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment des travaux publics ; L'entreprise 
de bâtiment sous toutes ses formes : le génie civil, tous 
travaux d'assainissement et de travaux publics ; 
L'exécution de tous travaux techniques, financiers, 
commerciaux économiques, se rattachant aux activités 
de travaux publics ou de génie civil ; La conception, 
l'édification, la vente et l'achat de tous terrains et 
immeubles ; La réalisation de tous contrats de type 
industriel, collectivités publiques ; Toutes activités de 
prestations de services en général ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la représentation de tous 
matériaux de construction, notamment le ciment et le fer 
à béton ; Et généralement comme conséquence de cet 
objet, toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 119492 

"NDOOFE DIAM" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505664 par 
NDOOFE DIAM GIE, REW KERTIENNE, COMMUNE 
DE NGUENIENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
maraichage, artisanat, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 119493 

"AND LIGGUEY"  G.I.E. 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505665 par "AND 
LIGGUEY"  G.I.E.,  QUARTIER MBOUR 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, teinture, import-export, prestation de services, 
nettoiement, restauration, artisanat. 

N° d’enregistrement : 119494 

" ATLANTIKA FISH" SARL 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505666 par " 
ATLANTIKA FISH" SARL, GANDIGAL, LOT N° 18 B, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La pêche, l'achat, le mareyage, la 
transformation, la valorisation et la commercialisation de 
tous produits issus de la mer, ainsi que l'exploitation des 
coproduits, l'exportation de produits de pêche frais ou 
congélés. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119495 

"GAYDEL LOGISTIQUE" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505667 par 
GAYDEL LOGISTIQUE GIE, QUARTIER BAKHDAD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, vente et achat de 
véhicules et pièces détâchées, commerce général, 
import-export, élevage, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119496 

" ASS BUSINESS CONSULTING " 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505668 par " ASS 
BUSINESS CONSULTING " G.I.E., QUARTIER 
THIONAKH / LOT 217, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
transport, gestion immobilière, BTP. 

N° d’enregistrement : 119497 

"LA CHAINE COHERENTE DE 
MBOUR"  G.I.E. 

Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505669 par LA 
CHAINE COHERENTE DE MBOUR  G.I.E., MBOUR, 
QUARTIER 11 NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, BTP, courtage, import-
export, transport, éducation, service, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119498 

" LIGUEYE DIAPPO SELLAL " 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505670 par " 
LIGUEYE DIAPPO SELLAL " G.I.E., QUARTIER 
MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, génie civil, espace vert, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119499 

QUALITY STEEL INDUSTRY  SA 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505671 par 
QUALITY STEEL INDUSTRY  SA, DIASS-
DEPARTEMENT DE MBOUR , DERRIERE LA 
CENTRALE ELECTRIQUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet aussi bien 
au Sénégal qu'en tous pays :  la transformation, le 
tréfilage du fer ; la fabrication, l'achat, la location, la 
vente et la mise en œuvre de tous tuyaux et autres 
pièces pour canalisation et de tous produits moulés en 
fonte, acier, bronze, laitier, béton, l'extraction des 
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minerais, des calcaires, des sables et, en général, 
l'exploitation des mines et carrières de toute nature ; la 
fabrication de la fonte et de tous produits bruts et 
manufacturés qui en dérivent, ainsi que les 
constructions mécaniques et métalliques ; la fabrication 
de produits réfractaires, des ciments, liants et 
agglomérés ; la mise en œuvre, le commerce et le 
transport de ces matières premières et produits ; la 
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 : 119500 

" POSITIVE LAMAN ACTIONS " 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505672 par " 
POSITIVE LAMAN ACTIONS " G.I.E., KEUR LAMANE 
(COMMUNE DE SINDIA ), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
couture, élevage, import-export, teinture, maraichage, 
transformation fruits et légumes, transformation savon 
et eau de javel, prestation de services, pêche, transport. 

N° d’enregistrement : 119501 

JOUVE ET WADE SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505673 par JOUVE 
ET WADE SARL, SALY PORTUDAL N° 255, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport de toute nature, toutes activités de promotion 
immobilière, de travaux de construction, de vente, de 
location, toutes activités ou opérations de froid 
industriel, d'électricité industrielle et de plomberie. 

N° d’enregistrement : 119502 

" JEAN OCTAVE AND LIGGUEY 
SUNUGAL " G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505674 par " JEAN 
OCTAVE AND LIGGUEY SUNUGAL " G.I.E., MBOUR, 
QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport de personnes et de 
matériels, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119503 

" KINDANE EMERGENT " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505675 par " 
KINDANE EMERGENT " G.I.E., GUEREO SERERE 
(COMMUNE DE SINDIA ), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
transport, élevage, import-export, prestation de 
services, maraichage, transformation fruits et légumes. 

 

N° d’enregistrement : 119504 

"AND LIGGEY" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505676 par AND 
LIGGEY GIE, POUT, QUARTIER MBAMBARA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, teinture, couture, maraichage, transformation 
fruits et légumes, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119505 

" CHEZ REINE " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505677 par " CHEZ 
REINE " G.I.E., MBODIENE PLAGE /MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration, pêche 
sportive et de loisirs, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119506 

"AJN LIGGEEY" GIE 
Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505678 par AJN 
LIGGEEY GIE, NAFFAR ( C.R. DE NOTTO DIOBASS), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aquaculture, 
aviculture, maraichage, transformation produits 
agricoles, formation, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119507 

" AND MANKO TAKKU LIGGUEY " 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2015 sous le n° 5201505679 par " AND 
MANKO TAKKU LIGGUEY " G.I.E., LOENE 
MBOUDAYE, COMMUNE DE SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
couture, élevage, import-export, teinture, maraichage, 
transformation fruits et légumes, transformation savon 
et eau de javel, prestation de services, pêche, transport. 

N° d’enregistrement : 119508 

"FEMMES EMERGENT DE NDIOP" 
GIE 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505680 par 
FEMMES EMERGENT DE NDIOP GIE, MECKHE, 
QUARTIER NDIOP EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et vente d'équipement 
solaire, commerce général, agriculture, élevage, 
entreprenariat, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119509 

" BEUGUE DIAM " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505681 par " 
BEUGUE DIAM " G.I.E., NDIEFOUNE PALL (TOUBA 
TOUL), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, embouche, 
transformation fruits et légumes, import-export, 
prestation de services, céréale locale, maraichage, 
transformation produits halieutiques, huilerie. 

N° d’enregistrement : 119510 

"ASSYA PRODUCTION" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505682 par ASSYA 
PRODUCTION GIE, TIVAOUANE, QUARTIER 
MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes prestation de services, 
fourniture de matériels divers, commerce général, 
import-export, transport, nettoyage, assainissement, 
installation d'équipements. 

N° d’enregistrement : 119511 

ALBAR 79 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505683 par ALBAR 
79, QUARTIER CHATEAU D'EAU SUD BP 154, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agence de voyages (la Mecque et 
autres); Tourisme; Hôtellerie ; Organisations de 
manifestations diverses ; Promotion commerciale et 
touristique; Restauration ; Encadrement de pèlerins et 
de touristes ; Vente de produits et d'objets à caractère 
publicitaire et touristique; Représentation de tours 
operators ; La vente ou la délivrance de titres de 
transports ; La location de voitures ; et véhicules 
touristiques ;La fourniture de services, réservation de 
chambres ou délivrance de bons d'hôtels ; 
L'organisation et la revente de circuits et de séjours 
individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la 
commission ; L'organisation de visites de villes, de sites 
ou monuments ou d'excursions, le service de guide, 
l'interprète et d'accompagnateur ; L'import et export de 
tous produits, marchandises et biens divers ; La 
Représentation de marque ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 119512 

" IDEAL FRUIT "  SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505684 par IDEAL 
FRUIT  SARL, LIEUDIT SUD STADE, EN FACE DU 
STADE LAT DIOR, 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 
nettoyage de périmètres agricoles ; 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 ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole, de résidus de fruits et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances ; toutes 
activités afférentes au transport de tous produits 
d'origine agricole. 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 : 119513 

TOIT - TERRASSE - PISCINE 
ETANCHEITE SUARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505685 par TOIT - 
TERRASSE - PISCINE ETANCHEITE SUARL, 
MBOUR, EN FACE "JARDIN CONCEPT", 
NGUERIGNE, BP: 348 SALY, 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 administratives 
éventuellement nécessaire auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes : la vente de 
produits liés à la finition d'un bâtiment : peinture, 
étanchéité (vaporisateurs, substances chimiques et 
industrielles, adjuvants pour les mortiers et bétons, 
peintures spéciales, revêtement de sol....), 
imperméabilisation, protection des toitures plates, pose 
de carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc.; pose à neuf ou en 
rénovation de produits d'étanchéité et d'isolants ainsi 
que la réalisation de tous travaux d'étanchéité ( 
étanchéité des bandeaux, casquettes et auvents, 
étanchéité des balcons, loggias et coursives, étanchéité 
des escaliers, étanchéité souple ou rigide, étanchéité 
liquide, injection, ... la vente de matériaux pour la 
construction et les travaux publics ; la vente de produits 
liés à la finition d'un bâtiment : peinture, étanchéité, 
pose de carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc.; la vente de produits 
d'entretiens ; la vente de produits d'électricité et 
électroportatifs ;la conception de piscine ;l'achat et la 
vente de matériel de piscines ; toutes prestations de 
services en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiments ; la création, la conception et la réalisation 
d'ouvrages immobiliers ;la rénovation, la transformation 
et la restauration de tous bâtiments ;la décoration 
intérieure et extérieure de bâtiments ;le commerce sous 
toutes ses formes ; l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;le tout directement ou indirectement pour son compte 
ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers 
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par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation ou de prise de dation 
en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou 
autrement ; 

"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 : 119514 

"SANT SERIGNE SALION"  G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505686 par SANT 
SERIGNE SALION  G.I.E., QUARTIER RINDOULENE 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, teinture, import-export, prestation de services, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 119515 

" TAKKU LIGGUEYE " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505687 par " TAKKU 
LIGGUEYE " G.I.E., DIOLE NDIAYE ( COMMUNE DE 
NDIEYENE SIRAKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, embouche, 
maraichage, import-export, transformation huile, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119516 

" PHONE ACTIVE AFRIQUE " 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505688 par " 
PHONE ACTIVE AFRIQUE ", MBOUR, AVENUE 
DEMBA DIOP, QUARTIER 11 NOVEMBRE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Téléservices en BPO (business 
process outsourcing), la gestion d'agenda au téléphone 
et en ligne pour agents commerciaux, la traduction de 
documents par internet, le téléenseignement en ligne. 

N° d’enregistrement : 119517 

"DIAGNE ET FRERES"  G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505689 par DIAGNE 
ET FRERES  G.I.E, MBORO, QUARTIER ABOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, mécanique 
générale, commerce général, génie civil, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119518 

" DOOLEL DJIGUENOU GUEREO " 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505690 par " 
DOOLEL DJIGUENOU GUEREO " G.I.E., KEUR 
LAMANE ( COMMUNE DE SINDIA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
couture élevage, import-export, teinture, maraichage, 
transformation fruits et légumes, transformation savon 
et eau de javel, prestation de services, pêche, transport. 

N° d’enregistrement : 119519 

" SOPE FATOUMATA BINTOU 
RASSOUL " G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505691 par " SOPE 
FATOUMATA BINTOU RASSOUL " G.I.E., QUARTIER 
RANDOULENE NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Organisation hadji et oumra, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119520 

"BOKK JOM DE TOUBA 
NGUEMBE" G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505692 par "BOKK 
JOM DE TOUBA NGUEMBE" G.I.E., TOUBA 
NGUEMBE/COMMUNE DE NDIAGANIAO, THIES  
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
embouche bovine, élevage, transformation céréales, 
teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119521 

" LA COLOMBE " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505693 par " LA 
COLOMBE " G.I.E., SALY PORTUDAL, BP.684 POSTE 
DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création de jardins, maraichère, 
vente de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 119522 

 ACTION ET SOLIDARITE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE SAO MECKE 

2  
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505694 par " 
ACTION ET SOLIDARITE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE SAO MECKE 2 ", SAO MECKE 
2 (C.R. DE DAROU KHOUDOSS) MBORO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, bâtiment, agriculture, élevage, transport, 
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maraichage, pêche, transformation et vente fruits et 
légumes, ménuiserie bois et métallique, couture et 
coiffure. 

N° d’enregistrement : 119523 

DAROU SALAM GROUP 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505695 par DAROU 
SALAM GROUP, CITE MALICK SY, LOT N° 124, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Confection de Flexibles ; Achat et 
vente de pièces détachées ; L'import et export de Tous 
produits, marchandises et biens divers Aménagements 
hydro-agricoles ; Montage industriel ; Le Génie Civil ; la 
construction, bâtiment; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles; location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; L'extraction des minerais, des 
calcaires, des sables et, en général, l'exploitation des 
mines et carrières de toute nature ; Le transport par 
tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; Elevage ; La 
pêche et les activités connexes ; Industrie; La vente de 
voitures d'occasions, de pièces de rechange, la location 
de voitures ; 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; Editions de périodiques; Agriculture ; 
Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 119524 

TAKOU LIGUEY DIAMOU YALLA 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505696 par TAKOU 
LIGUEY DIAMOU YALLA, KAYAR, QUARTIER POINT 
ROND, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, commerce 
général, import-export, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119525 

"YAYE ROKHAYA" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505697 par YAYE 
ROKHAYA GIE, QUARTIER POUT OUEST SUD 
SISMAR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, 
transformation et valorisation des produits agricoles 
locaux, commerce général, embouche bovine, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119526 

NIAYES PRESTA GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505698 par NIAYES 
PRESTA GIE, MBORO DAROU KHOUDOSS, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, maintenance, transport, 
assainissement, location de personnel. 

N° d’enregistrement : 119527 

"AVICO"  SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505699 par " 
AVICO" SARL, COMMUNAUTE RURALE DE DIENDER 
- LIEUDIT NDIEUGUENE, 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'aviculture, 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'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; l'importation, 
l'exportation, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole, animale et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; la pisciculture et l'aquaculture ; 
l'embouche bovine, la production, la fabrication et la 
distribution d'aliments de volaille ; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral. 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 : 119528 

"SOUKHALI NDIAYENE"  G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505700 par 
SOUKHALI NDIAYENE  G.I.E., TAIDA NDIAYE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, mécanique, agriculture, élevage, 
transformation de produits céréaliers. 

N° d’enregistrement : 119529 

"MAME COUMBA" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505701 par MAME 
COUMBA GIE, SINDIA, COMMUNE DE SINDIA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, transport, import-export, embouche bovine, 
BTP. 
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N° d’enregistrement : 119530 

"ARICS" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505702 par " ARICS 
" G.I.E., MBORO, QUARTIER DAROUKHOUDOSS, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agriculture, élevage, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119531 

" AGIM " G.I.E. 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505703 par " AGIM " 
G.I.E., MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, transport, construction, 
mécanique, tuyauterie, soudure, montage industriel, 
génie civil, échaffaudage, colorofugeage, 
caoutchoutage, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 119532 

"GROUPE DJUBO" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505704 par 
GROUPE DJUBO GIE, BAYAKH, COMMUNE DE 
DIENDER, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
commercialisation produits cosmétiques et alimentaires, 
transformation et la vente de fruits et légumes et 
produits céréaliers, prestation de services, agriculture, 
aviculture, mareyage. 

N° d’enregistrement : 119533 

SOPE SERIGNE SALIOU (UTL) 
G.I.E. 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505705 par SOPE 
SERIGNE SALIOU (UTL) G.I.E., THIOKHOL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation laitière, transport, 
élevage, agriculture, aviculture, commerce général, 
location, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119534 

"AFRIQUE ESPACE VERTE" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505706 par 
AFRIQUE ESPACE VERTE GIE, COMMUNE DE 
SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Horticulture, agriculture, commerce, 
import-export, recherches et autres. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119535 

"GSK" GIE 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505707 par GSK 
GIE, HLM ROUTE DE MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
génie civil, élevage, import-export, maraichage, 
prestation de services, pêche, transport, éducation. 

N° d’enregistrement : 119536 

"DIAW MULTISERVICES" SARL 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201505708 par DIAW 
MULTISERVICES SARL, LIEUDIT ESCALE SUD, 473 
AVENUE LAMINE GUEYE., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes opérations 
industrielles notamment la production, la vente, la 
transformation et le recyclage de produits plastiques ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous matériaux et matériel industriels ; l'achat, la vente, 
la location sous toutes ses formes, le garage, l'entretien 
et la réparation de tous véhicules et de tous accessoires 
; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; 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; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral ; 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. 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 : 119537 

"RAIL MAINTENANCE"   G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505709 par RAIL 
MAINTENANCE   G.I.E., TIVAOUANE, QUARTIER 
TIVAOUANE MOURIDE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, travail et 
maintenance ferrovière, commerce général, 
assainissement, nettoyage, industrie. 
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N° d’enregistrement : 119538 

"LE JARDIN D'EDEN " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505710 par "LE 
JARDIN D'EDEN " GIE, SALY PORTUDAL, COMMUNE 
DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement, entretien espace 
vert et piscine. 

N° d’enregistrement : 119539 

GIE "AICHA" 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505711 par GIE 
AICHA, QUARTIER DIAKHAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage, quincaillerie, transfert 
d'argent, BTP, restauration, vente auto pièces 
détachées, bureautique, nettoyage et entretien, pêche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119540 

"NDIMBAL JABOOT"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505712 par 
"NDIMBAL JABOOT" GIE, THIADIAYE/MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
transformation céréales locales, agriculture, élevage, 
couture, mareyage, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119541 

SPRING SENEGAL SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505713 par SPRING 
SENEGAL SARL, IMMEUBLE DIOUCK PLACE 
SOUSSE N° 29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; La conception 
et l'exécution de projets adossés à un partenariat public-
privé (PPP) ; Le négoce international ; La 
Représentation de marque ; Tourisme ; organisations 
de manifestations diverses ; Le Transport en général ; 
La location d'engins et de matériels divers ; La pêche et 
les activités connexes ; L'exploitation de domaines 
agricoles et aquatiques ; L'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger; L'informatique et les 
télécommunications ; Prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119542 

"NANOR ROFF KOUTE"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505714 par NANOR 
ROFF KOUTE  G.I.E., MBOUR/ROFF KOUTE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, transport, tourisme, foresterie, 
transformation des produits agricoles et halieutiques, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119543 

 SENECHEF - SARL  
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505715 par " 
SENECHEF - SARL ", SALY PORTUDAL, 
RESIDENCES MAR Y SOL, VILLA N° 41, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'achat, la vente et la location de 
tous types de véhicules roulants ou non-roulants, les 
activités d'entreprise de plomberie-sanitaire, général 
d'électricité, courant faible, courant fort, ventilation-
climatisation. 

N° d’enregistrement : 119544 

"AND LIGUEY NDIEGUENE"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505716 par AND 
LIGUEY NDIEGUENE  G.I.E., NDIEGUENE 
(COMMUNE DE DIENDER), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, aviculture, transport, maraichage, 
import-export, transformation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119545 

" A2Z COM " SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505717 par " A2Z 
COM " SARL, LIEUDIT FAHU, PRES DE LA POLICE 
DES PARCELLES ASSAINIES, UNITE 1, 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, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services après-vente ; 
l'achat et l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de toute provenance et de toute nature ; 
toutes opérations de transit maritime, terrestre, 
ferroviaire, aérien, manutention, affrètement de douane, 
de groupage, de dégroupage, de camionnage, 
chargeur, acconage, magasinage, cabotage, livraison et 
transport ; le négoce international et la distribution ; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; le conseil, la formation 
et l'accompagnement dans tous les domaines 
notamment les activités de conseil en affaires, d'études 
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et de prestations de services, de gestion ou de 
formation. 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 : 119546 

" NGALELE " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505718 par " 
NGALELE " G.I.E., SESSENE DIACK / COMMUNE DE 
TASSETTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
transformation céréale locale, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119547 

"TOUBA SENEPOR"  SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505719 par TOUBA 
SENEPOR  SARL, Lieudit PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE II PRES DU CIMETIERE., 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, 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'achat et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de toute provenance et de 
toute nature ; 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 ; 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'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics. 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 : 119548 

 D.G.M.S. - SARL  
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505720 par " 
D.G.M.S. - SARL ", NGAPAROU EXTENSION APRES 
RESIDENCE AMAYA MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : l'acquisition, la vente, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matériaux de bâtiment et travaux publics ; 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 ;La construction, la réfection de tous types de 
bâtiments pour le compte de tiers ou des collectivités 
publiques ; La réalisation de toutes études et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment 
des travaux publics ; L'entreprise de bâtiment sous 
toutes ses formes : le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la représentation de tous 
matériaux de construction, notamment le ciment et le fer 
à béton ; 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 : 119549 

CONSTRUCTION - MINES - 
ENERGIES ET TRANSPORT. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505721 par 
CONSTRUCTION - MINES - ENERGIES ET 
TRANSPORT., ROUTE DE KHOMBOLE, QUARTIER 
NIMZAT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Montage industriel ;L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers Aménagements 
hydro-agricoles; l'extraction des minerais, des calcaires, 
des sables et, en général, l'exploitation des mines et 
carrières de toute nature ; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux ; Agriculture ; Prestations de 
services, le commerce et le transport de ces matières 
premières et produits ; la 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 : 119550 

ENOS GROUP 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505722 par ENOS 
GROUP, IMMEUBLE DIOUCK PLACE SOUSSE N° 29, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le génie civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (achat et vente 
d'immeubles); Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; La conception 
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et l'exécution de projets adossés à un partenariat public-
privé (PPP) ; Le négoce international ; La 
Représentation de marque ; Tourisme ; organisations 
de manifestations diverses ; Le transport en général ; La 
location d'engins et de matériels divers ; La pêche et les 
activités connexes ; L'exploitation de domaines 
agricoles et aquatiques ; L'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger; L'informatique et les 
télécommunications ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 119551 

" KEUR GANE THIAMBOKH " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505723 par " KEUR 
GANE THIAMBOKH " G.I.E., THIAMBOKH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, prestation de services, élevage, 
aviculture, maraichage. 

N° d’enregistrement : 119552 

MINAME TELECOMS ET RESEAUX 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505724 par MINAME 
TELECOMS ET RESEAUX, VILLAGE DE MINAME 
DIOP/C.R de TAIBA NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, télécommunication, 
réseaux, télécoms, entreprenariat et bâtiment, 
carrelage, import-export, électricioté, ébénisterie, 
peinture, ménuiserie métallique, plomberie, quincaillerie, 
aluminium, maraichage, élevage, agriculture, embouche 
bovine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119553 

" DEFAR SENEGAL " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505725 par " 
DEFAR SENEGAL " G.I.E., QUARTIER MBOUR IV, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux BTP, commerce 
général, représentation, agriculture. 

N° d’enregistrement : 119554 

"LES JEUNES AGRICULTEURS DE 
THIES"   G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505726 par LES 
JEUNES AGRICULTEURS DE THIES   G.I.E., 
DIOGO/MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture; maraichage; commerce 
général; import-export; toutes actions commerciales, 
industrielles, financières et immobilières rattachées à 
l'objet social; prestation de services liée aux activités 
précitées. 

 

 

N° d’enregistrement : 119555 

" AMIMAL " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505727 par " 
AMIMAL " G.I.E., GANDIGAL EST /MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce et négoce général, 
prestation de services, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119556 

"ALCOR"  SASU 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505728 par ALCOR  
SASU, NGAPAROU, ROUTE DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'élevage en particulierde bovins 
pour la production de viande, toute activité agricole ou 
maraichère, l'importation de viande bio, le conseil en 
économie agricole durable et aussi le conseil aux filières 
de cultures pérennes. 

N° d’enregistrement : 119557 

"ENTREPRISE DE TRAVAUX DE 
REPARATION ET D'ENTRETIEN" 

GIE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505729 par 
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE REPARATION ET 
D'ENTRETIEN GIE, TIVAOUANE, QUARTIER KEUR 
MASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation de tous travaux de génie 
civil, transport de personnes de biens et de 
marchandises par toutes les voies, réparation, achat et 
la vente de tous biens, marchandises et produits de 
tous genres et en toute matière. 

N° d’enregistrement : 119558 

AFRICALUX ALIMINIUM 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505730 par 
AFRICALUX ALIMINIUM, IMMEUBLE DIOUCK PLACE 
SOUSSE N° 29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ménuiserie métallurgique; 
conception et distribution des accessoires de fenêtres, 
portes, coulissants, façades, garde corps, portails et 
vérandas; fabrication et montage de matériaux de 
construction aluminium, bois et fer; formation; 
représentation de marque; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119559 

"EMPOWERED & EXQUISITE 
TRADES"  SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505731 par 
EMPOWERED & EXQUISITE TRADES  SARL, GRAND 
STANDING., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 11NC/2015                  NOMS COMMERCIAUX�
 

56 
 

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 : achat et vente de tous biens 
immobiliers; études, réalisation, gestion et location 
d'immeuble; et toutes activités en rapport avec ce cœur 
de métier; l'expertise immobilière, la réalisation 
d'opérations de promotion immobilière d'architecture et 
de décoration ; le conseil, l'assistance, le négoce, le 
courtage, la sous-traitance dans les domaines précités ; 
la prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. 
Enfin plus généralement 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 : 119560 

"TOG LIGUEY SA GOKH DE 
CAYAR" GIE 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505732 par TOG 
LIGUEY SA GOKH DE CAYAR GIE, CAYAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De commercialiser des 
marchandises diverses, d'investir dans les secteurs du 
commerce et de la transformation des produits 
halieutiques, d'investir dans l'import-export. 

N° d’enregistrement : 119561 

GIE " KHALIL PRODUCTION 
SERVICE " 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505733 par GIE " 
KHALIL PRODUCTION SERVICE ", POUT QUARTIER 
KEUR SEYDOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-business, artisanat, élevage, 
commerce général, import-export, partenariat nord sud, 
transfert de technologie, environnement, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 119562 

"AND LIGEEY"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505734 par AND 
LIGEEY  G.I.E., NOTTO GOUYE DIANA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, élevage, agriculture, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 119563 

ALISEI - SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505735 par ALISEI - 
SUARL, QUARTIER GRAND STANDING, LOT N° 451, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Le traitement, la transformation et 
l'exportation de cuirs et peaux. 

N° d’enregistrement : 119564 

 MANAGEMENT ORGANISATION & 
BUSINESS CONSULTING  

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505736 par " 
MANAGEMENT ORGANISATION & BUSINESS 
CONSULTING ", SALY PORTUDAL, "DOMAINES DES 
ORANGERS" , VILLA N° 89, BP. 1071-MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation d'études, de veille, d'audit, 
d'analyses ou de prestations dans tous les domaines, 
notamment de l'organisation, de la stratégie, du 
management. 

N° d’enregistrement : 119565 

"ATI DIOUF"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505737 par ATI 
DIOUF  G.I.E., MBIRDIAM (C.R.DE KEUR MOUSSA), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, maraichage, agriculture, élevage, pêche, sport, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119566 

ENTRASECK IMPORT-SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505738 par 
ENTRASECK IMPORT-SARL,  BAMBARA, LOT N° 
347, B.P 37, SALY-MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La commercialisation, l'importation 
et l'exportation de fruits et légumes; la 
commercialisation, l'importation et l'exportation 
d'équipements, de matériels, de matières ou produits 
pour le BTP. 

N° d’enregistrement : 119567 

DB INDUSTRIE SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505739 par DB 
INDUSTRIE SARL, MBOUR, RN1, SORTIE SINDIA, 
LIEUDIT KAFNGOUNE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une unité de 
profilage industrielle ;La fabrication de tôle de toiture et 
de bardage ;Le Conseil, l'Etude et la réalisation de 
bâtiments industriels ;La vente d'accessoires pour la 
construction ; L'importation de produits et matières 
premières pour l'industrie ;Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;Toutes prestations de services ;La participation par 
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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 : 119568 

DAROU MARNANE 
MULTISERVICES 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505740 par DAROU 
MARNANE MULTISERVICES, TIVAOUANE, KEUR 
MASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture : Agrobusiness, Agro-
industrie, Agroalimentaire ; Aménagement hydro-
agricole Le génie civil ; la construction, bâtiment; 
Gestion immobilière (Achat et Vente d'immeubles; 
location et Gérance ; Promotion immobilière ; Courtage; 
L'extraction des minerais, des calcaires, des sables et, 
en général, l'exploitation des mines et carrières de toute 
nature ; Le transport par tous moyens routiers, aériens 
et fluviaux ; Elevage ; Aviculture La pêche et les 
activités connexes ; 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; Editions de périodiques; Prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 119569 

AVISTAR 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505741 par 
AVISTAR, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR., 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119570 

GENERALE D'ENTREPRISE GORA 
BITEYE 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505742 par 
GENERALE D'ENTREPRISE GORA BITEYE, 
THIADIAYE FACE POSTE COURANT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil; tous 
travaux publics et particuliers, pour son compte et pour 
le compte de tous tiers, Etats, départements, 
communes, administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119571 

"TOUBA KEUR MAHANTA"  SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505743 par TOUBA 
KEUR MAHANTA  SARL, LIEUDIT TOUBA NGUINTH., 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le commerce, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
l'exception, ainsi que la prestation et la fourniture de 
tous services ; 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 ; le négoce de détail de tous articles de 
droguerie, produits d'entretien, ustensiles de ménage en 
toutes matières, articles de quincaillerie, de coutellerie, 
vaisselle, verrerie, papiers peints, peintures, appareils 
électro-ménagers, fournitures électriques et, plus 
généralement, de tous articles nécessaires ou utiles à 
équipement du foyer ; le transport sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès des détaillants, de tous 
produits et matériels ; la production, la transformation de 
tous matériaux de construction et des matières ou 
produits entrant dans leur fabrication, et toutes 
applications industrielles de ces matériaux et de ces 
produits, notamment liés à l'étanchéité ; l'importation, 
l'exportation, achat, la vente en gros et demi-gros de 
tous les produits et généralement toutes sortes de 
marchandises et matières premières de toutes 
provenances ; l'activité de prestations de services à 
caractère commercial, notamment, la mise à disposition 
de tiers, d'équipes commerciales, assistance 
commerciale pour le compte de tiers. Et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou mobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 119572 

" ONGLES DE REVE " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505744 par " 
ONGLES DE REVE " G.I.E., NGAPAROU /MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, esthétique, 
coiffure, couture, location ustensiles de cuisine et de 
matériel musical, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119573 

"SOKHNA SODA BA" GIE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505745 par 
SOKHNA SODA BA GIE, MEDINA FALL DAROU 
KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, maçonnerie, peinture, 
sablage, carrelage, soudure, électricité, ménuiserie, 
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prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 119574 

"CENTRE D'APPUI ET DE 
FORMATION (CAF) KEP AARGUI"  

G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505746 par 
CENTRE D'APPUI ET DE FORMATION (CAF) KEP 
AARGUI  G.I.E., MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Microfinance, import-export, 
prestation de services, investissement, agriculture, 
énergie, sensibilisation, formation entre autres. 

N° d’enregistrement : 119575 

" BOOK DIOM " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505747 par " BOOK 
DIOM " G.I.E., QUARTIER DIAKHAO SOUF, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, teinture, import-export, maraichage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119576 

GIE " MEDINATOUL 
MOUNAWARA" 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505748 par GIE  
MEDINATOUL MOUNAWARA, MBOUR/NGUEKOKH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, prestation de services, 
reboisement forestier. 

N° d’enregistrement : 119577 

" JOAL FADIOUTH 
CONSTRUCTION " SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505749 par " JOAL 
FADIOUTH CONSTRUCTION " SARL, LIEU DIT 
SANTHIE I, VILLA NUMERO 137, 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 : tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; la réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains 
et tous travaux de voirie et réseaux divers ; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 

représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; 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 prestation et la fourniture de tous 
services ; 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 : 119578 

WAKEUR SERIGNE SOUAHIBOU 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505750 par 
WAKEUR SERIGNE SOUAHIBOU, QUARTIER 
RANDOULENE NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-business, 
élevage, transport, import-export, fourniture 
bureautique, eau, assainissement, communication, 
prestation de services, immobilier, bâtiment, électricité, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 119579 

" ELEDIA - INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505751 " ELEDIA - 
INTERNATIONAL - SARL ", VILLA N° 363, ZONE 
RESIDENTIELLE MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes ;Toutes activités de 
Transformation et de prestations de services en général 
;L'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, magasins, supermarchés; L'achat et la 
vente de biens et marchandises diverses; 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 ;Tous travaux 
liés au bâtiment, génie Mécanique et au système 
Urbain; 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 ; La construction, la réfection de tous 
btypes de bâtiments pour le compte de tiers ou des 
collectivités publiques, La réalisation de toutes études et 
de tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment des travaux publics ; L'entreprise de bâtiment 
sous toutes ses formes : l'installation d'infrastructures 
de voiries, de transport, de canalisations et câblage, etc. 
L'activité industrielle, la fabrication, l'achat, la vente 
et/ou la location de machines, d'appareils et de tous 
types de matériels à usage industriel et de travaux 
publics ;Production et Transformation de métaux à 
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usage industriel et de Travaux Publics ;Toutes 
opérations d'intermédiation ; 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 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 : 119580 

"DAROU SALAM"  SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505752 par DAROU 
SALAM  SARL, GRAND STANDING A CÔTE DU 
PHOENIX, 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'extraction des minerais, des 
calcaires, des sables et, en général, l'exploitation des 
mines et carrières de toute nature; 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 ; la location, la location-vente, la vente en 
crédit-bail, la gestion et la vente de tous moyens de 
transport, matériels, biens mobiliers et immobiliers ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de tous fonds de commerce ; le commerce 
sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, la vente de tout matériel, 
toutes marchandises, les plus diverses et, 
généralement, de tous produits quelconques sans 
exception ; la fabrication de la fonte et de tous produits 
bruts et manufacturés qui en dérivent, ainsi que les 
constructions mécaniques et métalliques ; toutes 
activités de d'études et de prestations de services; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. 
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 : 119581 

" JAMBAR SECURITE " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505753 par " 
JAMBAR SECURITE " G.I.E., MBOUR, BOURSE DU 
TRAVAIL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité en milieu 
sensible, garde rapprochée, escorte, contrôle d'accès. 

N° d’enregistrement : 119582 

"RD GROUP" SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505754 par RD 
GROUP SARL, LIEUDIT MBOUR III., 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 prise de participation dans 
toutes entreprises ou sociétés quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement ; l'achat et 
la vente de tous titres ou valeurs mobilières, côté ou 
non côtés ; l'acquisition et la gestion de tous immeubles 
et domaines immobiliers, la vente desdits immeubles et 
domaines immobiliers ; l'intérim sous toutes ses formes, 
pour le compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques, la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; la gestion des ressources humaines, la 
recherche de collaborateurs de tous niveaux pour toutes 
entreprises commerciales, industrielles, libérales ou 
autres par voie d'annonces et les opérations de 
sélection qui en découlent ; le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines notamment 
les activités de conseil en affaires, d'études et de 
prestations de services, de gestion ou de formation ; la 
gestion de la comptabilité et de la paie pour le compte 
d'entreprises ; toutes activités d'assistance aux 
entreprises en matière comptable, fiscale et sociale. La 
participation de la société par tous moyens et en tous 
pays à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
ayant un objet pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscription, ou achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliances ou de sociétés en participation et 
généralement, d'effectuer en tous pays pour elle-même 
ou pour le compte de tiers, toutes opérations bancaires, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social. 
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N° d’enregistrement : 119583 

" CONCEPT IN SENEGAL " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505755 par " 
CONCEPT IN SENEGAL " G.I.E., NDIOROKH / 
COMMUNE DE SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, études, rénovations, 
agencement intérieur, suivi technique et financier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119584 

GIE  DIEGO SECURITE "D.S" 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505756 par GIE  
DIEGO SECURITE "DS", MBOUR QUARTIER 
MEDINE, THIES   (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité sous toutes 
ses formes, prestation de services, acquisition et 
exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités ainsi que 
l'achat de tous véhicules et biens mobiliers nécessaires 
aux activités du groupement d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 119585 

" BICHETTE AMADOU MOUSSA 
SAMBA " G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505757 par " 
BICHETTE AMADOU MOUSSA SAMBA " G.I.E., 
MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, mareyage, immobilier, sculpture, import-export, 
quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119586 

G.I.E. "SEYDOU NOUROU TALL " 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505758 par G.I.E. 
"SEYDOU NOUROU TALL ", MBORO, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, artisanat, BTP, import-export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119587 

SIT - AIR - INNOVATION - SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505759 par SIT - 
AIR - INNOVATION - SUARL, AERODOME 
KALAHARY, SALY JOSEPH, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'épandage, largage par voie 
aérienne d'insectes stériles ; L'achat et la vente de 
machines spécialisées et d' ULM ( Ultra Léger 
Motorisé); La négociation de marchés extérieurs liés à 
l'épandage par voie aérienne d'insectes stériles ; Toutes 

activités de prestations de services en général ; "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 : 119588 

" LA CLEF " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505760 par " LA 
CLEF " G.I.E., QUARTIER SAPOO, ROUTE DE LA 
POLYTECHNIQUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation en conduite automobile, 
commerce général, import-export, transport, transfert 
d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119589 

"ALLIANCE DES ELEVEURS DE LA 
COMMUNE DE SESSENE" G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505761 par 
ALLIANCE DES ELEVEURS DE LA COMMUNE DE 
SESSENE G.I.E., SESSENE (MAIRIE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, agro-business, 
production, transformation, distribution, vente de 
produits d'origine animale, promotion, formation, 
développement de l'élevage, import-export, santé 
animale. 

N° d’enregistrement : 119590 

" LEGENDE " G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505762 par " 
LEGENDE " G.I.E.,  QUARTIER MBOUR SERERE 
KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce général, 
nettoyage, import-export. 

N° d’enregistrement : 119591 

"A NIT GEIC"  G.I.E 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505763 par A NIT 
GEIC  G.I.E, DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, construction métallique, tuyauterie, 
soudure mécanique, étude, montage industrie, 
ménuiserie, génie civil, échaffaudage, calorifugeage, 
caoutchoutage, fumisterie, prestation de services, 
fourniture. 
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N° d’enregistrement : 119592 

 SOCIETE DE REALISATIONS 
INDUSTRIELLES EN AFRIQUE  

SARL  
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505764 par " 
SOCIETE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES EN 
AFRIQUE SARL ", MBOUR, COMMUNE DE 
NGAPAROU QUARTIER GAMBOUROUH, BP 582, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie électrique, Génie civil, 
Hydraulique, Réseaux polyvalents, Import-export, la 
participation directe ou indirecte à toutes activité ou 
opérations industrielles commerciales ou financières et 
généralement toutes opérations et transactions de 
quelque nature qu'elles soient. 

N° d’enregistrement : 119593 

"MBAYE ET FRERE"  G.I.E 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505765 par MBAYE 
ET FRERE  G.I.E, QUARTIER DIOGO A MBORO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, prestation de services, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 119594 

 SCCV FONDINO AFRICANO  
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505766 par " SCCV 
FONDINO AFRICANO ", CLOS DES COCOTIERS LOT 
N° 05 NGAPAROU - MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'acquisition par tous moyens d'un 
terrain à bâtir afin de procéder à l'édification d'un 
immeuble ou de plusieurs immeubles à usage 
d'habitation ou de commerce, de même que les 
ouvrages accessoires et annexes tels que les parking, 
les quais, les surélévations etc. dudit terrain ; 
L'aménagement, la viabilisation, la transformation ou la 
rénovation et la construction d'un immeuble ou de 
plusieurs immeubles à usage d'habitation ou de 
commerce ; La démolition d'un immeuble ou de 
plusieurs immeubles préexistants avant leur 
reconstruction ; La vente d'un immeuble ou de plusieurs 
immeubles construit à tous tiers, sous quelque forme 
que ce soit, en totalité ou par fraction ; L'obtention de 
toutes ouvertures de crédits, prêts et constitution des 
garanties y relatives ; Pour la réalisation de cet objet, la 
gérance peut effectuer toutes opérations non 
susceptibles de porter atteinte à la nature civile de 
l'activité sociale. Et plus généralement, toutes activités 
ou opérations civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et commerciales ou autres, 
connexes ou complémentaires susceptible de permettre 
ou favoriser la réalisation de cet objet social, dès lors 
qu'elles conservent un caractère civil. Par application 
des dispositions de l'article L 63 dudit Code, les 
immeubles construit par une Société Civile de 

Construction-Vente ne peuvent être attribués, en tout ou 
en partie, en jouissance ou en propriété, aux associes, 
en contrepartie de leurs apports, ceci sous peine de 
nullité de l'attribution. En revanche, les parties de 
l'immeuble qui ne seraient pas vendues lors de 
l'achèvement pourront être louées en attendant leur 
aliénation. 

N° d’enregistrement : 119595 

"WAKEUR SERIGNE FALLOU" 
G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505767 par 
WAKEUR SERIGNE FALLOU G.I.E., 1 AVENUE 
OUSMANE NGOM (FACE CAMP TROPICAL), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, électricité, construction 
métallique, formation, aviculture, location, vente, import-
export, prestation de services, commerce. 

N° d’enregistrement : 119596 

" SENAQUA " SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505768 par " 
SENAQUA " SARL, KHOMBOLE -  VILLAGE TILE 
BOUBOU, 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 : consultance aquacole; 
aménagement en ingénierie aquacole ; confection, 
montage et maintenance d'aquarium ; vente 
d'équipements aquacoles, poissons d'aquarium ; 
aliments aquacoles et alevins de production aquacole. 
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 : 119597 

GROUPE TELEBI MEDIAS SA 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505769 par 
GROUPE TELEBI MEDIAS SA, IMMEUBLE DIOUCK, 
N° 29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle; 
Télécommunications; Elaboration et conception de plan 
de communication, plan média ou de marketing ; 
Production d'émission ou de spots télévisuels ; Les 
systèmes de transmission satellitaires; Consultance ; 
Toutes activités de conception graphique et 
infographique sur tout support à réaliser ; Sponsoring et 
communication événementielle ; Channel marketing et 
intensive des équipes (animation et motivation des 
réseaux de distribution) ; Publication médiatique ; Radio 
télédiffusion ; Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119598 

C.A.S. - SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505770 par C.A.S. - 
SARL, QUARTIER CARRIERE N° 56, 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 réalisation de tous travaux 
d'études architecturales, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre dans le domaine de 
l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie, 
Aménagement Urbain, Aménagement du territoire ; 
conception assistée par ordinateur (C.A.O) ; 
numérisation de plans d'architecture, dessin et dessin 
industriel ; service de maîtrise d'œuvre ; étude et 
évaluation technique et financière de tout ouvrage de 
génie civil, conseil et assistance à la maitrise d'ouvrage 
; réalisation de tout ouvrage en génie civil ; bâtiment et 
travaux publics ; tous travaux de bâtiment, tous corps 
d'Etat ; réalisations de tous grands chantiers, la sous-
traitance en général ; l'entreprise de bâtiment sous 
toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics 
d'assainissement, génie civil, VRD ; la construction, la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales ; 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 ; prestations de services, import - export, 
négoce international. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 119599 

YAKHINE ENTREPRISE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505771 par 
YAKHINE ENTREPRISE, QUARTIER KEUR ABLAYE 
YAKHINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119600 

APROFAC 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505772 par 
APROFAC, CASE FOYER DE MECKE BP 45 
QUARTIER NGAYE DIAGNE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce général, 
transformation fruits et légumes, tissage, couture, 
poterie, coordonnerie, transport, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119601 

T.G. PREVCONSULT - SUARL  
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505773 par " T.G. 
PREVCONSULT - SUARL ", VILLA N° 369, ZONE 
RESIDENTIELLE MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'audit, la formation et le conseil en 
général ; Elaboration de document unique ; La 
consultance, L'audit dans le domaine de l'évaluation des 
Risques Professionnels naturelles et environnementaux 
; La prévention des risques Incendies et du 
dimensionnement de la Protection incendie; La 
prévention des risques psychosociaux; L'élaboration 
d'une démarche "Hygiène, sécurité, environnement" 
(HSE) ; Amélioration de la performance " Hygiène, 
sécurité, environnement " (HSE) ; Animation et veille 
réglementaire en environnement et en santé sécurité au 
travail; La consultance en sécurité environnement pour 
la réduction et le contrôle des risques professionnels au 
sein d'une entreprise ou d'une collectivité ; Audit 
sécurité incendie et montage de dossier assurance ; La 
conception et l'animation des plans de prévention des 
accidents et maladies au sein d'une entreprise ; 
L'aménagement du territoire ; Le développement 
durable et l'étude d'impact; Toutes activités de 
prestataire 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 : 119602 

INFO BUILD 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505774 par INFO 
BUILD, 142 AVENUE EL HADJI MALICK SY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique, génie logiciel, 
administration réseaux, base de données, maintenance, 
sécurité informatique et électronique, BTP, fournitures, 
services. 

N° d’enregistrement : 119603 

JIWO - SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505775 par JIWO - 
SUARL, DIAMAGUENE CROISEMENT KAOLACK, 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; La 
pratique du commerce de détail de biens de 
consommation et éventuellement de services associés 
(livraison, Service après-vente etc.), Toutes opérations 
liées à la vente au détail en libre-service, de produits 
alimentaires de grande consommation ; L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi gros, l'emmagasinage, la consignation , la 
distribution, la représentation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
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matières premières de toutes natures et de 
provenances ; Location de Bâches et de Chaises; La 
distribution des produits pharmaceutiques, 
L'événementiel; Organisation de Salons et de 
Conventions, Organisation d'événements d'entreprise 
(lancement de produits, inauguration, portes ouvertes, 
anniversaire, gala...) ; L'installation, l'achat, la location et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à l'activité commerciale ; Le transfert d'argent sous 
toutes ses formes ; 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 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 : 119604 

" DEVELOPPEMENT LOGISTIQUE 
URBAIN " SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505776 par " 
DEVELOPPEMENT LOGISTIQUE URBAIN " SARL, 
LIEU DIT AMITIE SOFRACO (EX MBOUR 3), RUE AS - 
04, 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, l'importation, l'exportation 
et la commercialisation de toutes marchandises, les 
plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes activités de 
location, de vente de machines industrielles ; toutes 
opérations de recyclage de véhicules ; toutes activités 
de prestations de services ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 119605 

EUROPE PORTES - SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505777 par 
EUROPE PORTES - SUARL , VILLA N° 404,  
AUBERGE TENBI EN FACE ECOLE DE FOOTBALL 
DIAMBAR SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La menuiserie générale, Fabrication 
et Pose neuf et rénovation ;La fabrication de meubles, 
portes et fenêtres en bois et en aluminium; La 
menuiserie métallique, façade, vitres de bâtiments; 
vitrerie et fermetures; L'Agencement et tous travaux liés 
à l'activité de bâtiments ; L'acquisition, la vente, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matériaux de bâtiment et travaux publics ; 
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 ; La construction, la réfection 
de tous types de bâtiments pour le compte de tiers ou 
des collectivités publiques ; La réalisation de toutes 
études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment des travaux publics ; L'entreprise 
de bâtiment sous toutes ses formes : le génie civil, tous 
travaux d'assainissement et de travaux publics ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
représentation de tous matériaux de construction, 
notamment le ciment et le fer à béton ; la participation, 
par tous moyens, à tous groupements, syndicats, 
entreprises, sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles d'apports, commandite, 
souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, 
fusions, scissions, associations en participation; 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 : 119606 

"GENIE PLUS" SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505778 par GENIE 
PLUS SARL, AVENUE DE CAEN, 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 prestation de services dans 
les domaines du génie civil, de l'assainissement et du 
forage ; l'exécution de tous travaux de bâtiments, de 
béton armé, de travaux publics et assimilés ; la location 
de matériels de chantier et de travaux publics ; l'activité 
de transport routier urbain et interurbain à l'aide de 
taxis, minibus et autocars ; le transport national ou 
international de marchandises de toutes origines ; 
toutes activités afférentes au transport de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; la 
prestation de services dans tous les domaines de la 
maintenance industrielle ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la vente de tous produits et matériels 
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industriels ; la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 119607 

"CAYOR SERVICES"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505779 par CAYOR 
SERVICES  G.I.E., RUE EL HADJI DIABEL 
DIENG/MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement paysage, génie civil, 
BTP, commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119608 

"CHEZ ANNAS"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505780 par CHEZ 
ANNAS  G.I.E., MBOUR, ZONE SONATEL/N° 313 B, 
THIES    (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, traiteur, 
café, pâtisserie, glacier, transformation de produits 
locaux, fournitures diverses, bureautique, niformatique, 
papeterie, import-export, commerce général,distribution, 
négoce, représentation de marque, marketing, 
consulting, coiffure, couture, prêt-à-porter, accessoires 
vestimentaires, articles de mode, sions de beauté, 
pédicure, manucure. 

N° d’enregistrement : 119609 

"ECOLE PRATIQUE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

THIES"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505781 par ECOLE 
PRATIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
THIES  G.I.E., PARCELLES ASSAINIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation professionnelle, 
restauration, commerce général, transport, agriculture, 
transformation, prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 119610 

"SOPEY MAME DIARRA BOUSSO"  
G.I.E 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505782 par SOPEY 
MAME DIARRA BOUSSO  G.I.E, TOUBA TOUL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, transformation de produits 
agricoles, teinture, maraichage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119611 

GIE  FAYEAZIMUTCIMENT 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505783 par GIE  
FAYEAZIMUTCIMENT,  QUARTIER PEYCOUCK 
SERERE., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
aviculture, agriculture, import-export, prestations 
diverses 

N° d’enregistrement : 119612 

FERME AGROPASTORALE 
ECOTOURISME RURAL  SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505784 par FERME 
AGROPASTORALE ECOTOURISME RURAL  SARL, 
MBOUR, SALY CARREFOUR, RUE MEDSEF, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Toute production animale et dérivée 
légale, toute production végétale et dérivée légale, 
l'écotourisme culturel et rural et romotion de nos 
cultures dans le respect total de nos moeurs et valeur, 
le transport touristique. 

N° d’enregistrement : 119613 

"G.I.E. DE LA FEDERATION DES 
ELEVEURS DE NGUEKOKH"  G.I.E 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505785 par G.I.E. 
DE LA FEDERATION DES ELEVEURS DE 
NGUEKOKH  G.I.E, DOMAINE AGROPASTORAL DE 
BANDIA/NGUEKOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'élevage, l'agriculture, la 
transformation et la commercialisation de produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 119614 

"ETS NGENEL SOPE MAME 
MAODO"  G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505786 par "ETS 
NGENEL SOPE MAME MAODO"  G.I.E., TAIBA 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
aviculture, transport, import-export, prestation de 
services, électricité, assainissement, BTP, quincaillerie, 
génie civil, pâtisserie, transfert d'argent. 
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N° d’enregistrement : 119615 

MBOUR SERVICES-IMPORT-
EXPORT SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505787 par MBOUR 
SERVICES-IMPORT-EXPORT SARL, MBOUR, 
GRAND MBOUR, A COTE DE L' ECOLE PRIMAIRE " 
GRAND MBOUR I ", 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 administratives 
éventuellement nécessaire auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes : l'importation et 
l'exportation de pneus neufs ou d'occasions, de 
véhicules automobiles d'occasion ou neufs, les 
machines d'occasion, pièces de rechange auto moto et 
d'accessoires automobiles; l'import-export de matériels 
mécaniques roulants ou autres, y compris leurs pièces 
détachées et accessoires, l'import-export de moteurs et 
turbines industriels ou autres y compris leurs pièces 
détachées et accessoires, l'import-export de véhicules 
automobiles à usage spéciaux, l'étude, le négoce, la 
réparation, l'entretien, l'achat, la vente, l'exposition et la 
location de véhicules automobiles et en particulier 
industriels, utilitaires ou de tourisme, de tracteurs et 
matériels agricoles, de travaux publics et de bâtiment, la 
mécanique générale, la carrosserie, la peinture 
automobile et la pose de vitrages automobiles, toutes 
activités de prestations de services de toutes natures et 
notamment au transport de personnes et de toutes 
marchandises, pour le compte de tiers ou non et par 
tous moyens et la 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 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 : 119616 

CIBA SENEGAL SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505788 par CIBA 
SENEGAL SUARL, GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; négoce 
international, import-export de tous produits et matériels 
;la vente en gros demi gros et détails de tous articles ; 
les opérations de transactions financières et 
immobilières, change manuel, transfert d'argent, 
opérations de banque, courtage en assurance ; la 
représentation de marque ; le marketing, la publicité et 
la promotion immobilière ; la vente et la location de 
véhicule d'occasion et de pièce de rechange ; toutes les 
activités de prestation de services dans tous les 
domaines ; la création ; l'acquisition ; l'exploitation ; ou 
la gérance de tous fonds de commerce et établissement 
commerciaux et industriels ; toutes activités se 
rapportant à l'agriculture, à la pêche et à l'artisanat ; la 
billetterie (transport aérien ; terrestre ; et maritime) ; 
l'excursion (hébergement, circuit touristique) ; la 
construction de bâtiments ; l'aconage ; le transit ; la 
distribution ; climatisation ; tout activité de transport ; 
l'assainissement, BTP ; la prise de participation et 
d'intérêt dans le capital des sociétés sénégalaises ou 
étrangères cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes les 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 : 119617 

B-TIC SERVICES  SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505789 par B-TIC 
SERVICES  SUARL, MBOUR, EN FACE DE LA GARE 
ROUTIERE., THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion du projet 
B-TIC services, l'assistance et la maintenance de 
différents services informatique et réseau, la 
planification et l'installation de réseaux domestiques et 
d'entreprises. 

N° d’enregistrement : 119618 

"LOTISSEMENT DU PARC"  SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505790 par 
LOTISSEMENT DU PARC  SARL, MBOUR, LIEUDIT 
NGUERIGNE S/C PARC EXOTIQUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
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transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; la faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés ; la prise de participation dans les sociétés 
civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction ; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics ; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ; l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; la représentation 
de toute marque, enseigne ou fabrique. Enfin plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 119619 

CERBAT 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505791 par 
CERBAT, SUD STADE EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, BTP, 
génie civil, immobilier, commerce général, prestation 
générale de services. 

N° d’enregistrement : 119620 

DIENE'S MULTI-SERVICES SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505792 par DIENE'S 
MULTI-SERVICES SARL, TIVAOUANE, QUARTIER 
TIVAOUANE MOURIDE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de 
pièces détâchées, location et vente de véhicules, le 
transport de marchandises. 

N° d’enregistrement : 119621 

"IN MBOGA YAYE"  G.I.E. 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505793 par IN 
MBOGA YAYE  G.I.E., NIANING, CENTRE DE 
PROMOTION RURALE,, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commercialisation de tous produits, 
transformation, maraichage, arboriculture, élevage, 
teinture, couture, réboisement, artisanat, vente d'objets 
d'arts. 

N° d’enregistrement : 119622 

TAKKU LEEGEY AFFDAYE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505794 par TAKKU 
LEEGEY AFFDAYE, MBOUR/JOAL FADIOUTH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, achat, vente, agriculture, élevage, pêche, 
embouche bovine, divers. 

N° d’enregistrement : 119623 

Idéal Promo Groupes VISITES 
VOYAGES VACCANCES (I.P.G 3V) 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505795 par Idéal 
Promo Groupes VISITES VOYAGES VACCANCES 
(I.P.G 3V), QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tourisme, voyages, proménade, 
groupe d'enfants, organisation des colonies de 
vacances, commerce général, aviculture, élevage, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119624 

ECOLE PAS COMME LES AUTRES 
(E.P.C.A) 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505796 par ECOLE 
PAS COMME LES AUTRES (E.P.C.A), QUARTIER 
MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, 
consommables, vente de matériels informatiques, 
formation initiale et continue d'enseignant pour 
l'éducation spéciale et inclusive, rééducation, commerce 
général, import-export, organisation de séminaires, 
événementiels, art, culture, bureautique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119625 

SUNU - TOOL  HORTICULTURE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505797 par SUNU - 
TOOL  HORTICULTURE, QUARTIER SILMAN, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
prestation de services, encadrement, commerce, 
horticulture. 
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N° d’enregistrement : 119626 

SABA  SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505798 par SABA 
SUARL, MBOUR, RUE MEDOUNE DIOP, VILLA 245, 
BP 914-MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'immobilier, le courtage, la 
gérance, le BTP, l'agriculture, la vente et la location de 
véhicules, le transport, le transit, toutes activités ou 
opérations de change. 

N° d’enregistrement : 119627 

CDN ASSOCIES SARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505799 par CDN 
ASSOCIES SARL, CITE MALICK SY, VILLA N° 30, 
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 opérations afférentes à 
l'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel, notamment la gestion d'une école 
dénommée " ECOLE AFRICAINE DE TECHNOLOGIES 
"; le conseil et toutes activités de prestations 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 l'enseignement général, technique 
et professionnel, aux études, à la recherche, à 
l'expertise et au conseil dans le cadre des domaines 
précités ; la formation, l'étude, l'assistance, la 
consultation, le courtage, le négoce, la sous-traitance, la 
conception, la réalisation, le conseil ainsi que toutes 
autres activités liées aux sciences sociales. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 119628 

BAKHE YAYE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505800 par BAKHE 
YAYE, MBOUR/POPENGUINE QUARTIER MEDINE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
maraichage, prestation de services, teinture, 
transformation fruits et légumes, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 119629 

GROUPEMENT DES FEMMES 
ACTIVES DE POUT ( G.F.A.P) 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505801 par 
GROUPEMENT DES FEMMES ACTIVES DE POUT ( 
G.F.A.P), MBAYENE POUT, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
transport, maraichage, aviculture, prestation de 
services, teinture, transformation fruits et légumes, 
import-export, couture, transformation céréale locale. 

N° d’enregistrement : 119630 

"G.I.E. DES ARTISANTS DE 
THIADIAYE" G.I.E. 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505802 par G.I.E. 
DES ARTISANTS DE THIADIAYE G.I.E., THIADIAYE, 
QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Regroupement des artisants, 
promouvoir l'économie des artisants, renforcer les 
capacités. 

N° d’enregistrement : 119631 

POROKHANE MAME DIARRA 
BOUSSO  SUARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505803 par 
POROKHANE MAME DIARRA BOUSSO  SUARL, 
MBOUR, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La transaction immobilière, l'achat et 
la vente de terrains, la location d'immeubles et de 
chambres d'hôtel, la location de véhicules, les travaux 
de constructions, d'ouvrages, de bâtiments et de génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 119632 

BENNO BOK XALAT  G.I.E 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505804 par BENNO 
BOK XALAT  GIE, NDIAR TIDIANE/COMMUNE DE 
DIENDER, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, achat vente de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 119633 

SOMONE PROPRE 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505805 par 
SOMONE PROPRE, MBOUR/SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119634 

SAMB TRANS ICE   SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505806 par SAMB 
TRANS ICE   SUARL, QUAI DE PECHE, PRES DE 
SANGOMAR ICE, JOAL - FADIOUTH -MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger , le commerce du Poisson et 



BOPI 11NC/2015                  NOMS COMMERCIAUX�
 

68 
 

toutes les activités connexes telles que la congélation 
du poisson par tout moyen , la fabrique et la vente de 
glace, le commerce, import-export, la vente des produits 
de mer, la préparation du poisson sous toutes ses 
formes, l'aménagement et l'exploitation d'infrastructures 
aquacoles,Ia transformation, la conservation, le 
conditionnement, remballage, le transport et la 
commercialisation de tous produits halieutiques, la 
culture et l'élevage piscicole, la vente de matériel 
frigorifique, la vente de matériel pour la pêche en 
général, la construction et la vente pour son propre 
compte ou pour autrui d'usine clé en main. 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 : 119635 

AND SOUKHALI PORT 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505807 par AND 
SOUKHALI PORT, MBOUR/ JOAL FADIOUTH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mareyage, livraison de produits 
halieutiques, transport, aviculture, maraichage, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 119636 

EL HADJI SADY 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505808 par EL 
HADJI SADY, CAYAR EN FACE GARE ROUTIERE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, agriculture, aviculture 
et divers. 

N° d’enregistrement : 119637 

YA OUMOU SALAMATA 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505809 par YA 
OUMOU SALAMATA, QUARTIER MBOUR 1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoiement, ramassage d'ordure, 
commerce général, prestation de services, transport, 
couture, transformation céréale locale. 

N° d’enregistrement : 119638 

MSSAD  SUARL 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505810 par MSSAD  
SUARL, POUT, QUARTIER MBAYENE, VILLA MODOU 
DIAGNE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La manutention, services aux 
sociétés, assistance, distribution, prestation de services, 

commerce général, import-export, transport, nettoyage, 
vente et location de véhicules. 

N° d’enregistrement : 119639 

GROUPEMENT DES CORPS DE 
METIERS DE METIERS DE 

NIANING 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505811 par 
GROUPEMENT DES CORPS DE METIERS DE 
METIERS DE NIANING, MBOUR/ NIANING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, électricité, 
transport, carrelage, vente de véhicules, peinture, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119640 

SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505812 par SOPE 
SERIGNE FALLOU, QUARTIER HERSENT, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités forestières, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 119641 

NAY  VISION 
Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201505813 par NAY 
VISION, FAHU, VILLA N° 1845 LOT 20, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, escorte de fonds, 
sécurité électronique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119642 

BOKK - DIOM 
Dép. le 04/07/2015 sous le n° 5201505814 par BOKK - 
DIOM, NDIERY MBENGUE/ NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, maraichage, transport, teinture, quincaillerie, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 119643 

CAYAR ELECTRIQUE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505815 par CAYAR 
ELECTRIQUE, CAYAR QUARTIER CAYAR PINTH., 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, construction, froid. 
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N° d’enregistrement : 119644 

RELAIS COMMUNAUTAIRE SINDIA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505816 par RELAIS 
COMMUNAUTAIRE SINDIA, SINDIA QUARTIER 
ESCALE 1, MBOUR , THIES    (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits locaux, 
agriculture, restauration, commerce général, prestation 
de services, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 119645 

LA LAGUNE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505817 par LA 
LAGUNE, MBOUR/SALY PORTUDAL RESIDENCE 
TENNIS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, activités de 
sécurisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119646 

MAMAN GUEDJI GLOBAL 
ELECTRIC 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505818 par MAMAN 
GUEDJI GLOBAL ELECTRIC, MBOUR QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Installation, entretien, réparation 
électrique, extension haute tension et basse tension, 
BTP, agriculture, élevage, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119647 

PALENE AGRO BUSINESS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505819 par PALENE 
AGRO BUSINESS, TIVAOUANE QUARTIER KEUR 
DABAKH VILLA N° 1615, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agricoles, production et commercialisation des 
produits animaux, commercialisation de matériels et 
mobiliers de bureaux, commercialisation de matériels de 
productions agricoles. 

N° d’enregistrement : 119648 

JAPPALANTE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505820 par 
JAPPALANTE, MBOUR IMMEUBLE DOUNIA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, artisanat, mareyage, 
alimentation et divers. 

 

 

N° d’enregistrement : 119649 

PAMEBEL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505821 par 
PAMEBEL, MBOUR QUARTIER SALY CARREFOUR 
PARCELLE N° 63 K ROUTE DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et réalisation de tous travaux 
d'électricité, achat et vente de tous matériels 
électriques. 

N° d’enregistrement : 119650 

AA ROYAL GROUP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505822 par AA 
ROYAL  GROUP, IMMEUBLE DIOUCK N° 29, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général ; Achat et vente 
de pièces détachées ; L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers Aménagements 
hydro-agricoles ; Décoration ; Montage industriel ; Le 
génie civil ; la construction, bâtiment; Gestion 
immobilière (achat et vente d'immeubles); location et 
Gérance ; Promotion immobilière ; Courtage; 
L'extraction des minerais, des calcaires, des sables et, 
en général, l'exploitation des mines et carrières de toute 
nature ; Le transport par tous moyens routiers, aériens 
et fluviaux ; Elevage ; La pêche et les activités 
connexes ; Industrie; La vente de voitures d'occasions, 
de pièces de rechange, la location de voitures ; 
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; Editions de 
périodiques; Agriculture ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 119651 

BOKK LIGGEEY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505823 par BOKK 
LIGGEEY, SAKH, COMMNUE DE NGAYE/ 
TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transformation produits 
agricoles, artisanat, crédit épargne. 

N° d’enregistrement : 119652 

TOUBA DAROU SALAM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505824 par TOUBA 
DAROU SALAM, QUARTIER ANGLE SERIGNE 
FALLOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, tuyauterie, 
soudure, commerce général, import-export, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 119653 

KNAL 610 TRADER 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505826 par KNAL 
610 TRADER, KEUR MOR NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
aviculture, restauration, BTP, consulting, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119654 

JAPPO LIGUEY DIAMOU YALLA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505827 par JAPPO 
LIGUEY DIAMOU YALLA, KAYAR QUARTIER TANTY 
YOFF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, élevage, 
commerce général, import-export, artisanat, BTP, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119655 

LITTORAL INVESTISSEMENT SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505828 par 
LITTORAL INVESTISSEMENT SARL, POINTE 
SARENE PETITE COTE, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La construction tous corps d'état ; 
La promotion immobilière, le lotissement ; La création, 
la conception, l'étude et la réalisation de maquettes et 
de prototypes architecturaux et urbanistiques ; Bureau 
d'étude de projet ; Le suivi et la coordination 
d'opérations immobilières ; La maîtrise d'ouvrages 
délégués. L'importation et l'exportation de tous fruits et 
légumes ; Huiles et boisons ; Le traitement du poisson, 
la congélation, et l'importation et l'exportation de tous 
produits liés au traitement du poisson ; l'importation et 
l'exportation de matériel de froids ; La fabrication de 
glace écaillée. La restauration ; l'hôtellerie ; La gérance 
de toutes sociétés, entreprises, hôtels, restaurations etc 
; La construction de piscine et l'installation de matériels 
de piscines ; L'installation de matérielles de 
climatisations et de piscines ; L'installation de matériels 
d'irrigations et d'arrosages. L'achat ou la vente de tous 
biens pour la société elle-même ou autres ; L'installation 
d'électricité, et la plomberie générale ; l'exploitation de 
carrière ; Travaux publics Voirie et tous réseaux ; Tous 
transport de marchandises nationales et internationales 
; Achat et vente de toutes marchandises , matériels et 
matériaux ayant trait directement et indirectement à 
l'objet de la société ; l'import et l'export de tout matériel 
d'équipement, de tout produit ou sous-produit, de toute 
marchandise se rattachant à ses activités. 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 : 119656 

CABINET D'AFFAIRE DE 
TRANSACTION ET 

D'ENTREPRENARIAT / ALLIANCE 
INTERNATIONALE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505829 par 
CABINET D'AFFAIRE DE TRANSACTION ET 
D'ENTREPRENARIAT / ALLIANCE INTERNATIONALE, 
QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce, 
représentation commerciale, BTP, import-export, 
prestation de services, transit, fourniture bureautique. 

N° d’enregistrement : 119657 

SAME KOOLEREE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505825 par SAME 
KOOLEREE, MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, agro-business, 
transport, gestion comptable, commerce général, 
prestation de services, couture, teinture. 

N° d’enregistrement : 119658 

SALLDIA  SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505830 par 
SALLDIA SARL, LIEUDIT SUD STADE EN FACE DE 
L4HOTEL RESIDENCE LAT DIOR., 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 transport, l'agriculture, l'élevage, la 
pêche et les travaux publics ; la participation et la 
soumission dans tout marché public et privé ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation et la distribution de tout 
produit et marchandises ; la représentation et la 
commercialisation de produits, équipements, 
fournitures, articles et marchandises ; le transfert et 
l'intermédiation financière ; la prise de participation dans 
toute société ayant un objet social similaire ; la gestion 
immobilière et le courtage ; la fourniture et la vente de 
matériaux de construction ; le tourisme, la restauration 
et l'hôtellerie. 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. 
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N° d’enregistrement : 119659 

LE SINTIANE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505831 par LE 
SINTIANE, GANDIGAL SUD OUEST/ MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement touristique, 
restauration, salle de réunion, prestation de services, 
élevage et vente de poulets, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 119660 

TACKOU LIGUEYE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505832 par 
TACKOU LIGUEYE, NDIAKHATE GORMONE/ 
TIVAOUANE, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat et bâtiment, import-
export, maraichage, élevage, agriculture, embouche 
bovine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119661 

TERANGA - TRAVEL - TOURISME 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505833 par 
TERANGA - TRAVEL - TOURISME, QUARTIER SALY 
GOLF/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion du tourisme local, 
organisation pour les écoles et universités des week-
end d'intégration et cohésion, week-end de groupe pour 
les entreprises et des séminaires. 

N° d’enregistrement : 119662 

RECORD BUSINESS SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505834 par 
RECORD BUSINESS SARL, LIEUDIT PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE I, PRES DE LA BOULANGERIE 
KHADIM RASSOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités liées à 
l'informatique, la bureautique, la fourniture et la vente de 
matériels informatiques ; 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 location et vente de 
véhicules ; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits ; 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 ; 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. 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 : 119663 

GARY SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505835 par GARY 
SARL, LIEUDIT PARCELLES ASSAINIES UNITE 2, 
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 : Toute activité touchant à la 
restauration sous toutes ses formes et notamment 
l'acquisition de tous fonds de commerce à activité de 
restaurant, snack, traiteur, vente à emporter, vente de 
sandwichs, dégustation sur place, ventes sur marché, 
import-export de produits alimentaires et artisanaux et la 
vente de ces produits et tous objets ou services se 
rapportant à ces activités; le commerce de boissons et 
alcools, tant pour son compte que celui des tiers ; la 
prise et l'acquisition de tous brevets, licences, procédés 
et marques de fabrique, leur exploitation, leur cession 
ou leur apport ; toutes les activités liées à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences, de colonie de vacance 
et/ou de spectacles ; toutes activités de génie civil; 
toutes activités de transport; toutes activités de 
prestations de services; toutes activités de gardiennage. 
Et plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 119664 

GIE ALTAGRI 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505836 par GIE 
ALTAGRI, MBOUR, KEUR SAMBA LAOBE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, irrigation, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 119665 

ITAL GLACE S.A.R.L 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505837 par ITAL 
GLACE SARL, QUAI DE PECHE JOAL FADIOUTH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de fabrication et de 
vente de glaces ; Le mareyage ; La fabrication et la 
commercialisation d'eau filtrée ; Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; Toutes activités de prestations de 
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services en général ; La représentation de toutes 
marques ; En outre, la Société peut également 
participer par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet, exploiter ou céder tous 
procédés et brevets concernant ses activités ; 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 : 119666 

GIE MAHDI SECURITE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505838 par GIE 
MAHDI SECURITE, QUARTIER HLM ROUTE DE 
DAKAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce général, 
élevage, transport, import-export, agriculture, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119667 

LE BEFFROI RESSORT SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505839 par LE 
BEFFROI RESSORT SARL, LIEUDIT NIANING 
BAOBAB, 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 à 
l'hôtellerie notamment, l'hébergement de clients, la 
restauration et l'organisation de conférences et/ou de 
spectacles ; 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 
complexe hôtelier, de campements, de motels ou locaux 
meublés ; l'achat et la construction de biens immobiliers 
ou la rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière ; toute activité touchant à la restauration sous 
toutes ses formes et notamment l'acquisition de tous 
fonds de commerce à activité de restaurant, snack, 
traiteur, vente à emporter, vente de sandwichs, 
dégustation sur place, ventes sur marché, import-export 
de produits alimentaires et artisanaux et la vente de ces 
produits et tous objets ou services se rapportant à ces 
activités. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 119668 

GIE BAITY BACAR 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505840 par GIE 
BAITY BACAR, COMMUNAUTE RURALE DE NOTTO 
GOUYE DIAMA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
aviculture, élevage, embouche bovine, maraichage, 
transport, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 119669 

GIE VERDURES D'AFRIQUE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505841 par GIE 
VERDURES D'AFRIQUE, QUARTIER MBOUR 
SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Jardinage, pépinière, maraichage, 
agriculture, élevage, commerce général, import-export, 
transport, immobilier, BTP, aviculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119670 

GIE EMAB PRESTA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505842 par GIE 
EMAB PRESTA, QUARTIER KEUR 
KHALY/TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, maintenance industrielle, location de 
personnel, mécanique, électricité, prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 119671 

GIE BATICOP / TIV 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505843 par GIE 
BATICOP / TIV, QUARTIER MATAR/TIVAOUANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agrosylvo-pastoral, construction, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119672 

GIE MACHALLA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505844 par GIE 
MACHALLA, QUARTIER AVENUE EL HADJI OMAR, 
AYNINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agrosylvo-pastoral, construction, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119673 

GIE BORNE FONTAINE DE LAM-
LAM 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505845 par GIE 
BORNE FONTAINE DE LAM-LAM, LAM-LAM, 
COMMUNAUTE RURALE DE CHERIF LO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
de produits locaux, commerce de divers produits, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 



BOPI 11NC/2015                  NOMS COMMERCIAUX�
 

73 
 

N° d’enregistrement : 119674 

GIE DRAMANE DISTRIBUTION 
SERVICE (D.D.S) 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505846 par GIE 
DRAMANE DISTRIBUTION SERVICE (D.D.S), 
QUARTIER AYNINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, plomberie, maçonnerie, 
étanchéité, peinture, électricité, carrelage, ménuisérie 
métallique et aluminium, commerce général, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119675 

POPENGUINE AUTOMOBILE SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505847 par 
POPENGUINE AUTOMOBILE SARL, MBOUR, 
COMMUNE DE POPENGUINE, 275 ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes; 
L'organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures; L'organisation d'excursion avec tous types de 
véhicules; L'exploitation de circuits touristiques; 
L'organisation de toutes activités liées directement ou 
indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-operator; Le transport 
de voyageurs urbains et interurbains; Le transport de 
marchandises de toutes natures; Le transport de 
produits miniers (béton, sable, gravillon, etc.); Le 
transport de sable marin; La location de véhicules de 
tous genres ;La location de voiture avec ou sans 
chauffeur ;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; 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; Le 
commerce en général; L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
l'emmagasinage, la distribution, la représentation, la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances; La création, 
l'installation, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous établissements commerciaux et 
industriels; L'organisation de loisirs; La gestion et 
l'exploitation d'un Institut de Beauté sous toute ses 
formes; Les travaux publics; Toutes prestations de 
services; 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 : 119676 

SENEGALAISE DE PECHE 
COTIERE SARL " SENEPECHCO " 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505848 par 
SENEGALAISE DE PECHE COTIERE SARL " 
SENEPECHCO ", KM 2, ROUTE DE JOAL, ZONE 
INDUSTRIELLE DE MBALLING - MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La transformation, la conservation, 
le conditionnement, l'emballage, le transport et la 
commercialisation de tous produits halieutiques ; La 
préparation du poisson sous toutes ses formes ; La 
congélation du poisson ; Le commerce import-export 
des produits de la mer ; L'aménagement et l'exploitation 
d'infrastructures aquacoles ; La culture et l'élevage 
piscicole ; La vente de matériel frigorifique ; La vente de 
matériel pour la pêche en général ; 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 : 119677 

SAMASSA ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505849 par 
SAMASSA ET FRERES, MBOUR, CROISEMENT 
SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de manière générale 
sous toutes ses formes, fourniture et distribution de 
toute marchandise, BTP, import-export, prestation de 
services divers, transport sous toutes ses formes. 

N° d’enregistrement : 119678 

AGENTS RETRAITES DE L'ENSA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505850 par 
AGENTS RETRAITES DE L'ENSA, KM 4 ROUTE DE 
KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, gardiennage, 
commerce général, prestation de services, formation en 
agriculture, import-export. 

N° d’enregistrement : 119679 

DABA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505851 par DABA, 
MBORO, CITE 2000 PRES DE MBAYA - MBAYE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, fournitures 
diverses, commerce général, prestation de services, 
transport, import-export. 
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N° d’enregistrement : 119680 

" GLOBAL OIL " SARL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505852 par " 
GLOBAL OIL " SARL, LIEUDIT GRAND STANDING, 
VILLA NUMERO 577, 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'importation, l'exportation, le commerce, 
la production, la transformation, la fabrication, la 
distribution de tous combustibles, de produits dérivés du 
pétrole, notamment de carburants, combustibles 
liquides et gazeux, de lubrifiants et des produits 
accessoires ; la création, l'exploitation et la gestion des 
stations d'essence; le commerce en général, la 
distribution, l'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation de tous produits et ou 
marchandises de toute provenance et de toute nature. 
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 : 119681 

ENTREPRISE BIGE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505853 par M. 
MBENGUE AMADOU BIKRY, QUARTIER AIGLON, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, événementiel. 

N° d’enregistrement : 119682 

ABDOULAYE DIALLO GRAND 
THIES 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505854 par DIALLO 
ABDOULAYE, QUARTIER GRAND , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux BTP, multiservices, 
électricité industrielle et bâtiment, deménagement, 
branchement réseau, télécom, construction métallique, 
réparation et entretien, assainissement, nettoyage, 
transport logistique. 

N° d’enregistrement : 119683 

ENTREPRISE FORCAT 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505855 par M. 
MBAYE IBRAHIMA, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, travaux génie civil, fourniture, 
équipements, commerce général, prestation de 
services, électricité. 

N° d’enregistrement : 119684 

BONIFACE GLOBAL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505856 par MENDY 
JACQUES BONIFACE, MBOUR, QUARTIER DAROU 
SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
pêche, élevage, agriculture, centre d'appel, import-
export, location et vente de voitures, prestation de 
services, immobilier, BTP, vente de boissons 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 119685 

KEUR BAYE NIASS MBOUR 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505857 par SALL 
ALPHA, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
quincaillerie générale, vente de pièces détâchées 
automobiles, imprimerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119686 

ENTREPRISE TECHNO-STYLE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

"E.T.S. BTP" 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505858 par M. 
BASSE CHEIKH AHMED TIDIANE, QUARTIER 
GRAND STANDING/N° 617, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, transport, BTP, 
installation et maintenance, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119687 

ETS. DIANDIARY MULTI-SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505860 par 
M.NGOM THOMAS MBAGNICK, QUARTIER CITE 
SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transport, logistique, import-export, 
quincaillerie, alimentation générale, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119688 

DIAPAL MA DIAP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505861 par CISSE 
ASSANE, ROUTE DE KHOMBOLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, mécanique, automobile, 
commerce général, import-export, élevage, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 119689 

IMPORT EXPORT MAMAN FATOU 
DIANKHA 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505862 par GUISSE 
FATOU, CITE PILLOT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119690 

CABINET MEDICAL YA SALAM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505863 par SY 
MARYATA SIDY ABDALLA, TIVAOUANE, QUARTIER 
HLM. ROUTE DE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance prénatale, gynécologie, 
accouchement, soins médicaux. 

N° d’enregistrement : 119691 

ASCOM DISTRIBUTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505864 par SAMB 
CHEIKHNA CHEIKH SAADBOU, MBOUR, QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119692 

DIARRISTO 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505865 par NGOM 
MAME DIARRA, AVENUE CAEN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, informatique, restauration. 

N° d’enregistrement : 119693 

LIBRAIRIE PAPETERIE LE DJOLOF 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505866 par  DIENG 
BASSIROU MBACKE, CITE BALLABEY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119694 

DARR' AL KHIDMA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505867 par 
DIONGUE ABDOU KHADIR, KHOMBOLE, QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, commerce 
général, import-export, restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119695 

LI KHIDMATI SERIGNE MOR DIA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505869 par NDIONE 
BIRIMA, NDAME LO / COMMUNE DE DIENDER, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119696 

V M SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505870 par  
CHEVEREAU MICKAEL, COMMUNE DE SOMONE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion de maison, prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 119697 

J ' ADORE BOUTIQUE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505859 par SEYE 
MOUHAMED KHADIMAL MOKHTAR, QUARTIER 
MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES . 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119698 

SOPE SEYDINA MOUHAMED 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505868 par  
COULIBALY BINETA, QUARTIER MBOUR 3, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, librairie, 
transport, import-export, transfert d'argent, poulailler, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119699 

SENE ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505871 par SENE 
OMAR, POUT DIACK / NOTTO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119700 

BUSINESS INFO PRO 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505872 par GUEYE 
OUSSEYNOU, QUARTIER FAHU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, réseaux, 
prestation de services, réparation et vente de produits 
informatique, commerce général, import-export, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 119701 

ASSOCIATION TECHNIQUE 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT DU 

SENEGAL "A.T.E.E.S." 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505873 par 
DIEDHIOU YOUSSOUPH, TIVAOUANE, QUARTIER 
DJIDDAH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, environnement, 
hydraulique, assainissement, bâtiment travaux publics, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 119702 

CHEIKH TIDIANE DIOP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505874 par DIOP 
CHEIKH TIDIANE, QUARTIER AYNINA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, bâtiments et TP, nettoiement, import-export. 

N° d’enregistrement : 119703 

DIOP ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505875 par  DIOP 
MADIOP, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ménuiserie, génie civil, prestation de 
services, commerce général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119704 

GEO TECHNICIEN 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505876 par SOW 
MOUSTAPHA, QUARTIER MEDINA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, génie civil. 

N° d’enregistrement : 119705 

SOLO TRADING ET PRESTATION 
DE SERVICES (SOTRAP) 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505877 par  SECK 
MAGUETTE, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, négoce, fourniture de 
bureau, BTP. 

N° d’enregistrement : 119706 

CABINET D'ETUDE DE PROJETS 
ET DE CONSEIL INTERNATIONAL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505878 par BADJI 
BOCAR, QUARTIER KEUR MASSAMBA GUEYE, 
THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude de projets de développement, 
suivi et évaluation, représentation, achat et vente de 
marchandises diverses, import-export, construction de 
bâtiments et aménagement d'espaces verts, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119707 

BEBEJOUL MANAGEMENT 
COMMUNICATION AFFAIRISME 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505879 par GUINDO 
MARIAME DIOULDE, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Management artistique et 
entreprise, communication, commerce général, location 
de voiture, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119708 

ETABLISSEMENT GUEYE ET FILS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505880 par GUEYE 
MEDOUNE, CITE IBRAHIMA SARR EX. BALLABEY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, logistique, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119709 

WAKEUR BOROM TOUBA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505881 par NDIAYE 
MODOU, QUARTIER KAOSSARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, maçonnerie, électricité, 
plomberie, carrelage, peinture. 

N° d’enregistrement : 119710 

SAMB ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505882 par SAMB 
MAMADOU KARA, QUARTIER GRAND / N° 07, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119711 

RIC FIELDS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505883 par  BALDE 
DJIBRIL, QUARTIER LAZARET, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transport, agro-business. 
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N° d’enregistrement : 119712 

MUST SALY COULANG 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505884 par 
FREDERICK SAMUEL MICHEL JOSEPH, SOMONE / 
COMMUNE DE SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
activités touristiques, spectacle, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119713 

ENTREPRISE MECANIQUE DU 
BATIMENT ET CONCEPTION 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505885 par FALL 
BOUBACAR, POUT, QUARTIER MBAYENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités annexes au BTP, 
plomberie, électricité, froid industriel et domestique, 
service monétique, import-export, fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 119714 

BATIDIENG 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505886 par  DIENG 
AMINATA, NGAFAROU, QUARTIER 
GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de briques, BTP, 
transport, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119715 

ABDOULAYE DIENG GET -OOP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505887 par DIENG 
ABDOULAYE, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, transport, commerce et 
prestation de services, bâtiments, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 119716 

SOPE NABY SY ET FILS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505888 par  SY 
ALIOUNE, QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119717 

SENEGAL CONSTRUCTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505889 par DIA 
NDEYE FATOU, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprise individuelle, construction, 
transport, import-export, commerce général, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 119718 

KAMBEL MULTISERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505890 par  DIENG 
EL HADJI KAMBEL, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Point orange, wari, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 119719 

TALIBE CHEIKH DEKUR SAAFI 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505891 par SECK 
FATOU, BOUKHOU ( C.R.DE DIASS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, fabrication 
d'eau et emballage, fabrication de farine de poisson, 
installation de forages et panneaux solaires, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119720 

ENTREPRISE A-D -S 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505892 par SOW 
ABDOULAYE DIAW, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services divers, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119721 

LE CANARD TOUBAB 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505893 par 
BREHERET GERARD MARIE RENE FRANCIS, SALY 
NIAKH NIAKHAL / COMMUNE DE SALY PORTUDAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, élevage, agriculture, 
prestation de services, conseil, suivi, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119722 

AL MACTUM GROUP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505894 par BA 
MADEMBA, MBOUR, QUARTIER 11 NOVEMBRE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, BTP, élevage, agriculture, prestation de 
services, location véhicules. 

N° d’enregistrement : 119723 

ENTREPRISE DE PRESTATION DE 
SERVICES YACINE "E.P.S.Y" 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505895 par BA 
AISSATA, QUARTIER DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, consultance, aide, assistance et démarches( 
pour registre de commerce, agréement, NINEA, carte 
commerçant, étude de projet etc..), courtage, 
restaurant, hôtellerie, transformation de fruits et 
légumes, agriculture, élevage, embouche, mareyage, 
salon de coiffure et de couture, bâtiment, travaux 
publics, ctber-café, bureau de change et transfert 
d'argent, location(chaises, bâches, sonorisation etc..), 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 119724 

MULTI SERVICES AL FAYDA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505896 par  NDAO 
MBAYE, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import-export, multiservices. 

N° d’enregistrement : 119725 

NOUVELLE VISION DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

(N.V.B.T.P.) 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505897 par DIEME 
YANKHOBA PATHE, QUARTIER MBOUR 3, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, conception de plan, 
étude de plan, étude technique, réalisation, réfection, 
électricité, installation, réserve solaire et groupe 
électrogène, import-export, aménagement, prestation de 
services, électro-mécanique, plomberie, froid. 

N° d’enregistrement : 119726 

ETABLISSEMENT NDIEME DIOP 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505898 par  DIOP 
NDIEME, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
location de voiture, import-export, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 119727 

TOUBA GARAB YI 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505900 par  FALL 
CHEIKH, KEUR MADARO/NOTTO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de toute varieté d'arbre 
fruitiers, fleurs, maraichage. 

N° d’enregistrement : 119728 

HADY SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505899 par BA 
MAMADOU HADY, QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119729 

NATIONAL DISTRIBUTION SYSTEM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505901 par DIABY 
MOHAMADOU, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conditionnement eau, fabrique de 
crème glace, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 119730 

AL SAZIM TRADING 
INTERNATIONAL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505902 par MALEK 
MILON AHMED, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général de 
marchandises diverses, import-export, collecte de fer, 
alimentation générale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119731 

KEUR BOROM DAROU 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505903 par  NDIAYE 
ABDOU, THIADIAYE, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, TP, commerce général, 
agriculture, élevage, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119732 

GAYE ET FRERE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505904 par  GAYE 
MANSOR, LELO OUOLOFF/KEUR MOUSSA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Courtage, bâtiment, quincaillerie, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119733 

HYDRO-ENERGIE 
RENOUVELABLE PRESTA 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505905 par  TINE 
MICHEL, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux, forage et aménagement 
puits, construction et installation pompes éoliennes, 
adduction d'eau, installation solaire, commerce, 
élevage, transformation produits. 
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N° d’enregistrement : 119734 

CLAUDE BRARD CONSULTING 
AND SERVICES 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505906 par BRARD 
CLAUDE PIERRE RAOUL, QUARTIER MBOUR 3, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, transport, gestion immobilière, courtage. 

N° d’enregistrement : 119735 

LA SENEGALAISE DU BATIMENT 
(S.D.B.) 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505907 par  SY 
MOUSTAPHA , TIVAOUANE, QUARTIER EL HADJI 
MALICK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, 
ébénisterie, métallique, aluminium, plomberie, 
électricité, carrelage, peinture, étanchéité, 
assainissement, fourniture de bureau, librairie, 
papeterie, génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119736 

KEUR NABY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505908 par DIOP 
NDEYE CODOU, TIVAOUANE, QUARTIER KEUR 
KHALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119737 

LA CAFET 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505909 par  
DUFOUR MARIE CELINE GISELE, RESIDENCE 
EMERAUDE/COMMUNE DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration rapide, bar, café et 
autres. 

N° d’enregistrement : 119738 

O TAMTAM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505910 par 
COULIBALY MINTOU, MBOUR, QUARTIER SALY 
PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration, import-
export, immobilier, commerce général, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119739 

MBAYE ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505911 par MBAYE 
PAPA MAODO MALICK, QUARTIER SOFRACO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119740 

CENTRE CULTUREL METISSE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505912 par  
MOUCHE STEPHANIE, SALY TAPEE/COMMUNE DE 
SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Danse capoiera, percursions, hip 
hop, atelier de cirque. 

N° d’enregistrement : 119741 

BABACAR CONSTRUCTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505913 par KA 
MBAYE, POUT, QUARTIER TOUCOULEUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, courtage, génie civil, 
plomberie, sanitaire, ferraillage, électricité, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119742 

KHITMA ENTREPRISE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505914 par  WADE 
MOR, QUARTIER GRAND, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119743 

NGAPAROU IMMOBILIER 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505915 par NDIAYE 
NDIAWAR, NGAPAROU, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de voiture, immobilier, 
transport sous toutes ses formes, organisation de 
voyage, prestation de services, gestion de biens 
immobiliers, viabilisation, location-gérance, import-
export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 119744 

ENTREPRISE KHALIFA 
ABABACAR SY 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505916 par SECK 
SOULEYMANE, MALICOUNDA SERERES ( C.R. DE 
MALICOUNDA ), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Construction, bâtiment, transport, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119745 

JANKEN 
MARKET/CONSTRUCTION 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505917 par  
MBENGUE MBACKE DIAGNE, QUARTIER 
THIONAKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport, restauration, fast-food, logistique, 
dibiterie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119746 

MALI COMMERCE GENERAL 
COSMETIQUE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505918 par SOW 
THIERNO ALIOU, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119747 

MAG DAAN 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505919 par SOW 
AMINATA, NIANING, QUARTIER NIANING GOUREL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation coupe et couture, 
prestation de services, commerce général, mercerie, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 119748 

ENTREPRISE GENERALE 
CHARLES PAUL LO 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505920 par LO 
CHARLES PAUL, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, ménuiserie métallique et aluminium, transport, 
plomberie, électricité, carrelage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119749 

LA FONTAINE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505921 par KEITA 
JULIENNE AWA, MBOUR, QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, vente de boissons alcoolisées à emporter, 
dépôt de boissons, épicerie. 

 

N° d’enregistrement : 119750 

DIOUF HORTICULTEUR DIPLOME 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505922 par DIOUF 
AUGUSTIN DIENE, NGAPAROU, QUARTIER 
GAMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Jardinage, gardiennage, bâtiment, 
élevage, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119751 

EXPERT INFO 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505923 par NGUER 
MASSYLA, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique, équipement de 
bureau, location et vente matériels informatiques, 
maintenance et assistance et conseil en informatique. 

N° d’enregistrement : 119752 

Cabinet Dentaire AL MACTOUM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505924 par MBAYE 
SALIOU, MBORO, QUARTIER MBORO 5 A COTE DE 
LA STATION TOTAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119753 

LES PIEDS DANS L'EAU 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505925 par BA 
IBRAHIMA, MBOUR/ POPENGUINE NDAYANE 
QUARTIER THIOUPAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, vente de boissons 
alcoolisées, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119754 

ENTREPRISE GENERALE D'ETUDE 
ET DE REALISATION ELECTRIQUE 

"E.G.E.R.E." 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505926 par TALL 
MAME LATE, QUARTIER GRAND THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Branchement électrique, réseau, 
moyen tension, base tension, installation intérieure, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119755 

ENTREPRISE MARONE MBIN 
MACK 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505927 par 
MARONE MOUSSA, MBOUR, QUARTIER MBOUR 
SERERE KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, électricité, agriculture, élevage, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119756 

TRANDY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505928 par 
SENGHOR DIODIO, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
transfert d'argent, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119757 

ENTREPRISE SOPE DABAKH 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505929 par DIALLO 
NAFI, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation céréales locales, 
fruits et légumes; teinture; restauration; micro-jardinage; 
commerce général; agriculture; élevage; import-export; 
transport; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119758 

ABSA COUTURE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505930 par POUYE 
ABSA, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119759 

ENTREPRISE A.D.T. SOPALI 
GROUPE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505931 par DIOUF 
ANTA, MBOUR, QUARTIER 11 NOVEMBRE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits halieutiques 
et commercialisation, transport, import-export, 
commercialisation équipements liés à la transformation, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119760 

LO ET FRERES FADENE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505932 par  LO 
ALIOU, MBORO, QUARTIER MBORO 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction de forages, 
maçonnerie, plomberie, soudure, installation système 
d'irrigation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119761 

MONT ROLLAND 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505933 par CISS 
YVES LAMINE, TIVIGNE DIASSA (COMMUNE DE 
MONT ROLLAND), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance agriculture, élevage, 
commerce, transport, prestation de services, 
transformation, import-export, BTP. 

N° d’enregistrement : 119762 

ETABLISSEMENT NDIAYE and CO 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505934 par NDIAYE 
MAMADOU MANSOUR, QUARTIER PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
agriculture, élevage, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119763 

PHARMACIE SERIGNE BABACAR 
SY 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505935 par MBAYE 
SERIGNE BABACAR, QUARTIER FAHU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 119764 

BAOROY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505936 par LEROY 
JULIEN EDOUARD CHRISTIAN, MBOUR/SINDIA, 
QUARTIER KHELCOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de pain de singe en 
poudre, conditionnement en sachet sous vide, 
commercialisation et exportation, vente au détail de pain 
de singe brute. 

N° d’enregistrement : 119765 

INITIATIVE CREATION 
IMMOVATION 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505937 par FAYE 
GUSTAVE EMMANUEL, HLM, ROUTE DE DAKAR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Communication, marketing, 
production, audio-visuelle, commerce, consultance, 
transport, prestation de services général. 

N° d’enregistrement : 119766 

ENTREPRISE TOUBA NIAKHA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505938 par  FALL 
AMADOU, TIVAOUANE, QUARTIER KEUR CHEIKH 
MAROUBA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, import-
export, carrelage, peinture, ébénisterie, électricité, 
plomberie, étanchéité, maraichage, agriculture, 
embouche bovine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119767 

MAU-SVEN 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505940 par NDIAYE 
KATANTHIA MAURICE, QUARTIER ESCALE, 
AVENUE GNANIA SOW, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, bar-restaurant, auberge, 
commerce général, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 119768 

CAYOR TECHNOLOGIE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505939 par DIALLO 
DOUWA, QUARTIER CITE PILOT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, bureautique, 
pièces détâchées, transport, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 119769 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DE BATIMENTS (E.C.B.) 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505941 par  MBAYE 
CHEIKH, TIVAOUANE, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, import-
export, carrelage, peinture, ébénisterie, électricité, 
plomberie, étanchéité, maraichage, agriculture, 
embouche bovine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119770 

MILLENIUM GLOBAL SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505942 par 
DIAWARA MAMADOU, QUARTIER GRAND, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 119771 

GROUPE EWADIALE VISION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505943 par BODIAN 
IBRAHIMA, QUARTIER TOUBA PEYCOUCK, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement et installation 
d'espace vert, location de villas, transport, installation de 
vergers, de forage et de puits; installation des réseaux 
d'irrigation moderne, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119772 

BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES 
ET DE SYNDIC DE COPROPRIETE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505944 par SAR 
MARIEME, MBOUR QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Syndic de copropriété, études, 
conseil et assistance juridique, démarches 
administratives, gestion immobilière, commerce généra, 
import-export, transfert d'argent, intérim, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119773 

QUALINAT 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505945 par NDOYE 
NDATTE, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, représentation, conseil, 
transformation produits, transport, prestation de 
services, agriculture, mareyage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 119774 

MACHA ALLAH MULTI SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505947 par FAYE 
IBRAHIMA, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, transport, agriculture, aviculture, travaux 
publics, fournitures de bureau, matériels informatiques, 
produits d'entretien, restauration. 

N° d’enregistrement : 119775 

ENTREPRISE D'AMEUBLEMENT 
ET DE TAPISSERIE TOUBA 

NDINDY TAW FEX 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505946 par  BAH 
MAMADOU ALIOU, MBOUR, QUARTIER THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, tapisserie, garnissage, 
décoration, transport, commerce général, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119776 

KEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505948 par  DIOP 
FATOU DIAGNE, QUARTIER MBOUR 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier, assurance, transfert 
d'argent, change, tourisme, commerce général, 
restauration, transport, teinture, couture, import-export, 
agropastorale, mareyage. 

N° d’enregistrement : 119777 

AWANCE SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505949 par TINE 
DABA, MBOUR, COMMUNE DE SOMONE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119778 

IS. FINA DAWA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505950 par  
SABALY IBRAHIMA, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, restauration, agriculture, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119779 

MOUHAMADOU TIDIANE MULTI-
SERVICE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505951 par CISSE 
MOUHAMADOU TIDIANE, QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119780 

BOULANGERIE SERIGNE NAR 
DIENE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505952 par  MBAYE 
FATOU, POINTE SARENE/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119781 

PECEM 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505953 par BAHIER 
OLIVIER CHRISTOPHE,  COMMUNE DE SALY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Plomberie, électricité, maintenance. 

N° d’enregistrement : 119782 

MBAYE PRODUCTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505954 par MBAYE 
ABDOULAYE, QUARTIER GRAND THIES / N° 107, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, aviculture. 

N° d’enregistrement : 119783 

ENTREPRISE GENIE 
CONSTRUCTION BATIMENT 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505955 par BA 
IBRAHIMA, MBORO, QUARTIER MBORO 5, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, carrelage, plomberie, tous travaux. 

N° d’enregistrement : 119784 

TITAN CONSTRUCTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505956 par NDOYE 
MOUHAMADOU, QUARTIER MBOUR III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, terrassement, prestation de 
services, import-export, commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 119785 

GAYE VIRAGE SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505957 par GAYE 
GUSTAVE, QUARTIER PEYCOUCK SERERES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
horticulture, prestation de services, transfert d'argent, 
multiservices, transformation, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 119786 

J.T. CONCEPT POINT 
MULTISERVICES 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505958 par 
TEYSSOT JOEL CLAUDE LAURENT, NGAPAROU, 
QUARTIER NGANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dépannage informatique, 
photographie, installation d'alarmes. 

N° d’enregistrement : 119787 

NIOWDANE CORPORATE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505959 par 
SOUMARE AMADOU EDOUARD, QUARTIER 
DIAKHAO SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 11NC/2015                  NOMS COMMERCIAUX�
 

84 
 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
aquaculture, commerce général, transport, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119788 

SOW AGRO MULTISERVICE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505960 par SOW 
ALIOU, PARCELLES ASSAINIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
import-export, élevage, prestation de services, 
embouche bovine. 

N° d’enregistrement : 119789 

ENTREPRISE COMMERCIALE 
IMPORT-EXPORT 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505961 par  BA 
HAMIDOU AMADOU, QUARTIER MBOUR 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 11979 

TECHNOLOGIE NOUVELLE ET 
TELECOMMUNICATIONS T.N.T. 

Dép. le 21/10/1992 sous le n° 92B0743 par 
TECHNOLOGIE NOUVELLE ET 
TELECOMMUNICATIONS T.N.T., Allées Seydou 
Nourou Tall-Canal IV, Bis DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation; la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, le 
transport, la représentation, la commission et le 
courtage de tous produits et plus spécialement de tous 
matériels d'équipements radio-électriques, etc. 

N° d’enregistrement : 119790 

K B 2S 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505962 par KONE 
CHEIKH AHMETH TIDIANE, QUARTIER CITE 
SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication, centre d'appel, 
distribution, commerce général, marketing, technologie 
de l'information, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 119791 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE 
COMMERCE (E.G.C.C) 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505963 par WADE 
MOR, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Travaux bâtiment, BTP, commerce 
général, import-export, informatique, agropastorale, 
assainissement, agrdiennage, voirie, ramassage 
d'ordure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119792 

OUSSEYNOU FAYE TURELLE 
D'OR 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505964 par FAYE 
OUSSEYNOU, TOGLOU SERERE / COMMUNE DE 
DIASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, import-
export, agriculture et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119793 

DIENG CONSTRUCTION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505965 par  DIENG 
ALIOUNE, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, travaux bâtiment, prestation 
de services, import-export, commerce général,  

N° d’enregistrement : 119794 

LE COIN DES CHTIS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505966 par TINE 
MARIE THERESE, QUARTIER NGUINTH SERERES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Laverie, pressing, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119795 

SET AICHA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505967 par  
DIAGNE AISSATOU, QUARTIER MBOUR 3, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119796 

PRO 2000 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505968 par DIAW 
IBRAHIMA, MBOUR, QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Plomberie, électricité, construction, 
suivi de chantier, commerce général, prestation de 
services, immobilier, courtage, vente d'objets d'arts, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 119797 

SEN SECURITE SALY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505969 par  DIENE 
ALIOUNE BADARA, MBALLING (C.R. DE 
MALICOUNDA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation de piscine, fourniture de 
matériels et produits de piscine, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119798 

SECK' BAT 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505970 par SECK 
ADAMA, NGUEKHIKH (MBOUR), QUARTIER KEUR 
SIDY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119799 

LE CRISTAL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505971 par 
TCHICHONELIS dit TSITIONIS CHRISTIAN MICHEL, 
SALY PORTUDAL/COMMUNE DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant. 

N° d’enregistrement : 119800 

YACAMA 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505972 par KA 
NDIOUGA, QUARTIER CITE OUSMANE NGOM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119801 

SERVICES CONFORT 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505973 par 
VOGELWEID ERIC CHARLES, NGAPAROU 
QUARTIER NGANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119802 

SARY TOUBA HOLDING 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505974 par SARY 
GORA, QUARTIER LAZARET, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 119803 

L'ENVIE DE PL' HAIR 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505975 par 
CROUZET  MARION, MBOUR/SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY BAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coiffure à domicile. 

N° d’enregistrement : 119804 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
BATIMENT 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505976 par MBAYE 
MANSOR, TIVAOUANE, QUARTIER THIANDE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction 
bâtiment, charpente, réparation et réfection, tous 
travaux publics, électricité, carrelage, plomberie, 
peinture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119805 

DAARA DJI SERVICES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505977 par SYLLA 
NDEYE SOKHNA, QUARTIER DIAKHAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119806 

ADJA COME NDIAYE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505979 par NIANG 
ABDOUL AZIZ, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
agriculture, construction métallique, transport, location 
et vente de voiture, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119807 

ENTREPRISE KHELCOM MACON 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505980 par DIOP 
SALIOU, TIVAOUANE, QUARTIER KOULY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, étanchéité, 
ménuiserie métallique, ébénisterie, aluminium, 
plomberie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119808 

WAKEUR SERIGNE SALIOU 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505981 par DIALLO 
SALIOU, QUARTIER CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Electricité, maçonnerie, agriculture, 
élevage, commerce général, import-export, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 119809 

ENTREPRISE GENERALE DE 
SERVICES ET DE CALO 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505982 par 
NOUWODJRO KANGNI LANWADAN, MBORO, 
QUARTIER MBORO 6, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, mécanique, 
chaudronnerie, isolation thermique, commerce, 
transport, agriculture, import-export. 

N° d’enregistrement : 119810 

LA PARENTHESE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505983 par BA 
YVETTE MAPEYSSA SADIGA, NGAPAROU 
QUARTIER MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
général, import-export, prestation de sevices. 

N° d’enregistrement : 119811 

PRO NET SERVICES NGAPAROU 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505984 par SECK 
ABDOULAYE, NGAPAROU, QUARTIER NGONE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119812 

PANIER GARNI 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505985 par  BEN 
SALAH NEDRA, SALY TROPICAL PARK (COMMUNE 
DE SALY), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente fruits et légumes, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119813 

ETUDES CONCEPTION 
REALISATION 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505986 par 
TOUNKARA MAMADOU, QUARTIER CITE LAMY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, BTP, maintenance 
industrielle, import-export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119814 

LIBRAIRIE POINT 
D'INTERROGATION 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505987 par  
REGNAULT THIERRY ROGER, QUARTIER AIGLON, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de 
services, hôtellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 119815 

ENTREPRISE GENERALE DE 
COMMERCE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505988 par NDIAYE 
IBRAHIMA, QUARTIER GRAND STANDING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, consultance, pêche. 

N° d’enregistrement : 119816 

HOREB BUREAU CONSEILS 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505989 par  BIAYE 
ABDOULAYE, QUARTIER RANDOULENE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance, représentation, 
gestion de projet et programme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119817 

WADENE AMEUBLEMENT 
GENERAL 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505990 par WADE 
SERIGNE MBAYE, MBOUR, QUARTIER MEDINE 
EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ménuiserie bois, métallique et 
aluminium; agriculture; commerce général; import-
export; transport; prestation de services; construction 
bâtiment; location. 

N° d’enregistrement : 119818 

BOAF CONSTRUCTION 
TECHNOLOGIE AGRICULTURE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505991 par SECK 
PAPA ABDOU, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, assainissement, 
aménagement, vente de véhicules, commerce général, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119819 

ENTREPRISE ASSANE CISSE 
IMAME 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505992 par DIOP 
CHEIKH SADIBOU, QUARTIER MBOUR 
TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
installation fabrication et montage de véhicule, location 
achat, location de terrain, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119820 

PHARMACIE EL HADJI MALICK SY 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505993 par 
MBENGUE PAPA SALIF, TIVAOUANE QUARTIER 
FOGNY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 119821 

TEAMTIMOL 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505994 par  BA 
MAME MODOU, DAROU FALL/ COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, matériaux de construction, 
prestation de services, matériels industriels, 
hydrocarbure. 

N° d’enregistrement : 119822 

A.M. CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505995 par KONTE 
MAMADOU, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, BTP, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119823 

FINANCE TECHNOLOGIE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505996 par FALL 
MOUHAMADOU FALILOU, TIVAOUANE, QUARTIER 
KEUR KHALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Finance, NTIC, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119824 

CALYPSO 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505997 par  LE 
GOUGUEC YANN, JOAL FADIOUTH, QUARTIER 
SANTHIE 2 (CALYPSO), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, auberge, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119825 

AYNOURAH MATI MULTI 
SERVICES 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505998 par 
THIOUNE MAME KHOLE, QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, immobilier, gardiennage, escorte de fond, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119826 

DIENG ET FRERES 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201505999 par  DIENG 
ABDOULAYE, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport, pêche, agriculture, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119827 

BAR RESTAU LA RENCONTRE 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201506000 par DIOUF 
ADIARATOU FAMA, SALY CARREFOUR / COMMUNE 
DE SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119828 

BOULANGERIE TOUBA GOUYE 
MBIND 

Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201506001 par  GUEYE 
THIERNO, QUARTIER MBOUR I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 119829 

GENIE CREATION 
Dép. le 07/04/2015 sous le n° 5201506002 par DIOP 
ROKHAYA, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Confection et fabrication de collier 
africain, commercialisation, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119830 

ALUMINIER DU RIVAGE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506003 par  SECK 
ALIOUNE, NGAPAROU, QUARTIER NGONE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ménuiserie aluminium, BTP, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119831 

CENTRE COMMERCIAL MAME 
DIARRA BOUSSO 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506004 par  
MBENGUE MATAR, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119832 

YAF MULTISERVICES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506005 par NDIAYE 
YAYE FATOU, QUARTIER 10ème RIAOM N°134, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, 
hébergement, location de couvert, commerce général, 
import-export, agriculture, élevage, formation en coupe 
et couture, teinture, sérigraphie, artisanat, 
transformation fruits et légumes, transport, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119833 

SERIGNE NDAME LO 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506006 par LO 
MOUHAMADOU, POUT QUARTIER TOUBA GARAGE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
pêche, agriculture, élevage, vente de matériel agricole, 
BTP, agro-business, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119834 

PSAED GLOBAL SERVICE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506007 par NIANG 
IBRAHIMA, MBORO, QUARTIER MBORO 3, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
maraichage, transport, construction métallique, 
ménuiserie, maintenance, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 119835 

CAMPEMENT AKWABA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506008 par LAFON 
BRIGITTE, MALICOUNDA QUARTIER NIANING II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, hébergement, tourisme, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119836 

ENTREPRISE KALOME FALL 
(E.K.F) 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506009 par FALL 
MBAYE, QUARTIER HLM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
agricoles, maraichage, aviculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119837 

ENTREPRISE A A AL AMIME- 
KHOULE ET FRERES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506010 par 
KHOULE ABDOU AZIZ, QUARTIER EL HADJI MALICK 
SY, TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
entreprenariat, vente de marchandises diverses, 
bâtiment, BTP, voirie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119838 

LE COCOTIER 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506011 par SALL 
CHERIF MOUHAMED, QUARTIER MBOUR 1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, fast-food, 
pizzaria, boulangerie, cafétariat, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119839 

ENTREPRISE SARR ET FRERES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506012 par SARR 
MOHAMADOU, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119840 

BOULANGERIE FATOU DIAGNE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506013 par DIAGNE 
MA ANTA, QUARTIER KEUR SERIGNE ABLAYE 
YAKHINE, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119841 

WAKEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506014 par SECK 
MBAYE, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité bâtiment, installation 
réseaux MT et BT, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119842 

ATLANTIC ENTREPRISE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506015 par  SECK 
MOMAR AWA, QUARTIER MBAMBARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
équipements, distribution, BTP, location voiture, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 119843 

SANKHEPER GALERIE ATELIER 
D'ARTS PLASTIQUES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506016 par ARMAH 
INSE, MBOUR/ POPENGUINE NDAYANE QUARTIER 
THIOUPAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Peinture, exposition, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119844 

BUREAU D'ETUDES ET DE 
CONTROLE D'EXPLOITATION 

FERROVIAIRE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506017 par  THIAM 
KHAYAR, QUARTIER BALLABEY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et de contrôle et gestion 
d'activités ferroviaires, transport ferroviaire. 

N° d’enregistrement : 119845 

TOUBA TRANSPORT ET 
ASSAINISSEMENT 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506018 par DIOP EL 
HADJI MOUHAMET, QUARTIER MBORO 8, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, assainissement, location 
de matériels roulants, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 119846 

FAMA TRANS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506019 par LO 
MAGATTE, TIVAOUANE/DAROU KHOUDOSS, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
génie civil, commerce général. 

N° d’enregistrement : 119847 

GROUP ALL BUSINESS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506020 par SALL 
BABA MAMADOU, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services divers, agriculture, aviculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 119848 

LOLITA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506021 par KAMA 
DIAME, JOAL FADIOUTH QUARTIER SANTHIE III, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
immobilier, restauration, mareyage, vente de boissons 
alcoolisées à emporter, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119849 

ADOUNATURE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506022 par 
STAEFANO COMPARETI RANGONI, MBOUR/SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY RESIDENCE DU GOLF, 
VILLA N° 18, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et transformation de produits 
naturels, commerce de marchandises, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119850 

THIAFOURA AG 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506023 par NDIAYE 
AMATH, MBOUR/SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, tourisme, culture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119851 

QUINCAILLERIE DIAMALAYE II 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506024 par LO 
LIBASSE, QUARTIER MBORO 5, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
BTP, transport, agriculture, prestation de services.  

N° d’enregistrement : 119852 

OKALA 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506025 par DIALLO 
SALIOU, MBOUR, QUARTIER DAROU SALAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale et industrielle, 
tuyauterie, charpente, soudure, monteur de cuve, 
manutention. 

N° d’enregistrement : 119853 

ENTREPRISE DE DESIGN 
D'INGENIERIE ET DE NEGOCE 

(E.D.E.N) 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506026 par FALL 
MAMADOU, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, agriculture, génie 
informatique, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119854 

MBAYE TECHNIQUE 
INDUSTRIELLE (M.T.I) 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506027 par MBAYE 
MOMAR, TIVAOUANE QUARTIER COMMERCIAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, chaudronnerie, construction métallique, 
maintenance industrielle, BTP, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 119855 

VOLAILLE FRUITS ET LEGUMES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506028 par DIOUF 
DJIBRIL, QUARTIER  NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de volailles, de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 119856 

L 'ARBRE A PALABRES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506029 par 
DIAKHATE AWA, MBOUR/SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, restauration. 

N° d’enregistrement : 119857 

EMMA SERVICES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506030 par ETCHRI 
LEON EMMANUEL TANGUI, TIVAOUANE/ MBORO 
QUARTIER MBORO 6, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Installation panneaux solaires, 
électricité, froid, maintenance industrielle, prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 119858 

NDOYE SERVICE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506031 par NDOYE 
EL HADJI MALICK, QUARTIER CITE LAMY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services 
divers. 

N° d’enregistrement : 119859 

THIES CARREAUX 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506032 par CISSE 
MOMAR TALLA, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES 
UNITE III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119860 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506033 par DIOUF 
LATYR, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment tous corps d'état, 
assainissement, travaux hydrauliques, fourniture 
d'équipement électro-mécanique, commerce général, 
transport. 

N° d’enregistrement : 119861 

SAMKAYE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506034 par 
PALADIN MASSIMO ARES, MBOUR, NGUENIENE 
QUARTIER NDIANDA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrication de briques, commerce 
général, location matériel de transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119862 

KEUR MAME DIARRA BOUSSO 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506035 par GAYE 
ISSA, MBOUR QUARTIER GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, coiffure, import-export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 119863 

CHASSE SENEGAL - SAFARIS 
AFRICAINS 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506036 par 
TROUILLET JEAN JACQUES, SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY TAPEE MAISON DU VILLAGE N° 09 
BP 171 SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Chasse, pêche, tourisme, transport 
touristique, commerce général. 

N° d’enregistrement : 119864 

LES GENIES DU BATIMENT 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506037 par LOUM 
DAOUDA, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment, commerce général, 
import-export, transport, prestaion de services. 

N° d’enregistrement : 119865 

MARIE COUTURE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506038 par FALL 
NDEYE MBATHIO, QUARTIER RANDOULENE NORD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119866 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE PRESTATION 

DE SERVICES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506039 par TOURE 
BIRANE, QUARTIER HLM ROUTE DE DAKAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119867 

AMISSA TRADING & SERVICES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506040 par DABO 
TEGUE SALIMATA FALL, QUARTIER SOM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, fret. 

N° d’enregistrement : 119868 

GROSOENZ GROOP SOO 
ENTREPRIZ 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506041 par SARR 
EL HADJI OUMAR, QUARTIER FAHU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Fourniture de matériels industriels, 
commerce général, import-export, immobilier, BTP, 
agriculture, élevage, bureautique, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 119869 

DIOP et FRERES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506042 par DIOP 
SERIGNE, TIVAOUANE QUARTIER NDOUTT, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transfert d'argent, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119870 

GROUPE NOUROU RAHMANE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506043 par GUEYE 
EL HADJI MALICK, QUARTIER TAKHIKAO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce général, 
import-export, génie civil, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119871 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DE COMMERCE ET DE 

TRANSPORT 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506044 par LO ALY, 
QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, bâtiment, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 119872 

ENTREPRISE DE PRESTATION DE 
SERVICE : LA MARMITE Tall et 

Frères 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506045 par TALL 
MAMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER DIAMAGUENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, location bâche, chaise 
et de matériel de restauration, commerce général, 
sonorisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119873 

KHELCOM INVESTISSEMENT 
DEVELOPPEMENT AFFAIRE 

SOCIALE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506046 par MBAYE 
CHEIKH, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
aviculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 119874 

NIYA SENEGAL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506047 par KHALIL 
ABDELMAJID, MBOUR, SALY PORTUDAL QUARTIER 
SALY GOLF VILLA N° 07, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, maçonnerie, 
carrelage, peinture, électricité, plomberie, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119875 

NGAP CITY BUSINESS CENTER 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506048 par DIENE 
ABBY, MBOUR, NGAPAROU QUARTIER 
GOMBOUROUKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce général, import-
export, transfert d'argent, transport, agriculture, 
aviculture, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119876 

LA SAHELIENNE DE 
CONSTRUCTION ET DE VOIRIES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506049 par MENDY 
HENRIETTE M. THERESE, QUARTIER CARRIERE., 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, voiries, 
concassage, commerce général, location de maisons, 
transport. 

N° d’enregistrement : 119877 

CREATI - VY TI 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506050 par DIA 
THIAMBEL, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dessin 3D bâtiment, génie civil, 
consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119878 

KEUR YAYE FATOU MULTI 
SERVICES 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506052 par PENE 
ABDOU, QUARTIER KAOSSARA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tôlerie, peinture auto, commerce 
général, import-export, divers. 

N° d’enregistrement : 119879 

LE GRAND NEGRE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506051 par DIALLO 
ABY, MBOUR QUARTIER MEDINE, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant. 

N° d’enregistrement : 119880 

ENTREPRISE DIEYE et FILS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506053 par DIEYE 
AMAROU, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, communication, transport, import-export, 
agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 119881 

NIANG ET FRERES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506054 par NIANG 
MOUSSA, QUARTIER DIAKHAO., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 119882 

ENTREPRISE METALLIQUE SODA 
SECK 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506055 par KASSE 
IBOULAYE, QUARTIER MBOUR III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, fabrication 
de moulin à mil et de matériels agricoles, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119883 

DIONE ENTREPRISE 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506056 par DIONE 
MBAYE, QUARTIER KEUR MASSAMBA GUEYE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, industrie métallique et 
mécanique, commerce général, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 119884 

DABAKH MALL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506057 par NDIAYE 
EL HADJI AMADOU, QUARTIER ESCALE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport logistique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119885 

DABAKH ALUMINIUM 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506058 par DIARRA 
IBRAHIMA SORY, QUARTIER CITE LAMY, THIES 
(SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ménuiserie aluminium, fourniture et 
pose, commerce et réalisation, import-export, transfert 
d'argent, transport, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119886 

ENTREPRISE GLOBAL BAT (E.G.B) 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506059 par GUEYE 
CHEIKH, TIVAOUANE QUARTIER DJIDDAH, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux bâtiment, plomberie, 
électricité, étude de plan, ménuiserie aluminium et 
métallique. 

N° d’enregistrement : 119887 

ENTREPRISE NDIMBEL 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506060 par GUEYE 
MAMADOU, MBOUR, QUARTIER SANTESSOU, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, bâtiment et 
travaux publics, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119888 

ENTREPRISE ARONA SOPE NABY 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506061 par DIOUF 
ARONA, MBOUR/ SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, quincaillerie, location matériels 
de construction, commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119889 

SARSARA MULTISERVICES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506062 par DIOP 
ADAMA, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, multiservices, transfert d'argent, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 119890 

CABINET MEDICAL DE WARANG 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506063 par NIANE 
FATOU KINE NDEO, MBOUR/ MALICOUNDA, 
VILLAGE DE WARANG SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Médecine générale, gynéco-
obstétrique, pédiatrie, analyse médicale, imagerie 
médicale, cardiologie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119891 

TIVAOUANE FOURNITURE et 
TRAVAUX  (T.F.T.) 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506064 par SAMB 
MANSOUR, QUARTIER 10ème EX RIAOM., THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, ménuiserie 
aluminium métallique et bois, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119892 

ENTREPRISE THIAPPY 
CONSTRUCTION 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506065 par FALL 
TAMSIR, QUARTIER GRAND , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assainissement, nettoyage, 
bâtiment travaux publics, génie civil, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 119893 

DEMBA BA ENTREPRISE 
AGRICOLE 

Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506066 par BA 
DEMBA, POUTT QUARTIER SANTHIE., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119894 

LABORATOIRE D'ANALYSES DE 
BIOLOGIE MEDICALE DIO - ABASS 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506067 par CISSE 
MARIANE, QUARTIER CITE SENGHOR ROUTE DU 
CHAMP DE COURSES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Analyses médicales. 

N° d’enregistrement : 119895 

DIAGNE ET FRERES 
Dép. le 24/04/2015 sous le n° 5201506068 par DIAGNE 
KHADY, TIVAOUANE QUARTIER KOULY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 119896 

TIVAOUANE VILLE LUMIERE DE 
LA TIDJIANIYA 

Dép. le 05/03/2015 sous le n° 5201506069 par SY 
MANSOUR, GRAND YOFF, ZONE DE CAPTAGE, 
VILLA N° 87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Conceptions, Recherches, Etudes 
des hommes et des textes créateurs de la Tidjaniya ; 
Editions de brochures et d'ouvrages religieux et 
confreriques suivant des thèmes bien définis par des 
chercheurs et Oulémas ; Guide dans les lieux saints et 
dans les connaissances de la Tidjaniya ;Aller à la 
rencontre des Muqadams de Seydi El Hadji Malick SY 
;Création d'Administration et Gestion d'un site 
d'Economie du Savoir comportant : médiathèque, 
auditorium, salle multimédia, entre autres ;Création et 
administration d'un centre d'accueil pour la petite 
enfance, l'enseignement en langues étrangères (Arabe, 
Anglais, Français) avec une éducation Islamique 
orientée vers le Tidjanisme ;Création et gestion des 
Résidences MAODO dans les grandes villes du 
Sénégal incluant Bibliothèque et Daara avec des 
formations religieuses appropriées à l'enseignement de 
Seydi El Hadji Malick SY ;Organisation d'un Foire des 
Ecrits à Tivaouane ;Réalisation des ouvrages de 
vulgarisation des œuvres ou extraits de nos grands 
marabouts (érudits) ;Création et Gestion d'un village des 
pèlerins aux environs de Tivaouane ;Centre d'accueil et 
de Formation pour les fils de la diaspora Tidjane et 
musulmane ;Création d'un pôle de synergie des Soufis 
Tidjanes, entre autres. 

N° d’enregistrement : 119897 

HOTEL LE PHILIPPE 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506070 par 
BOUKAMBOU SAMUEL HIBRAHIM, ANCIENNE PISTE 
, NKAYI (CG). 
Lieu d’activités : NKAYI. 
Genres d’activités : Hébergement. 

N° d’enregistrement : 119898 

ETS CENTRE DE FORMATION ET 
D'APPRENTISSAGE DE OUESSSO 

( C.F.A.O.) 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506071 par PANA-
OSEE, 13, AVENUE SOUANKE, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Réparation de voitures, camions et 
caterpillar. 

N° d’enregistrement : 119899 

ETS ALBARKA 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506072 par 
HAMZATA OUSMANE, ANCIENNE PISTE, OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 

Genres d’activités : Alimentation et vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 119900 

A.J.T.C.O 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506073 par 
NKOUMBOULA ADRIEN, ANCIENNE PISTE, NKAYI 
(CG). 
Lieu d’activités : NKAYI. 
Genres d’activités : Construction métallique, soudure. 

N° d’enregistrement : 119901 

ETS MBOMA ALIMENTATION 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506074 par BICHAR 
DJIBRIL, AVENUE MARIEN NGOUABI, QUARTIER 
MBOMA, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119902 

Ets BON Marché 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506075 par 
MAHAMAT ALI SEID, 16, AVENUE MARIEN 
NGOUABI, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO ET NGOMBÉ. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 119903 

ETS LA DIFFERENCE 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201506076 par TSAKEU 
VICTOR, AVENUE MARIEN NGOUABI, OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Restaurant, vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 119904 

ESPACE THOMAS COME 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506077 par COME 
IVE, ANCIENNE PISTE, NKAYI (CG). 
Lieu d’activités : NKAYI. 
Genres d’activités : Vente de boisson. 

N° d’enregistrement : 119905 

Ets MASSAKORI 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506078 par 
MAHAMAT NOUR, MARCHE CENTRAL, OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Vente d'habits. 
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N° d’enregistrement : 119906 

ETS DICKO IBRAHIM et Frères 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201506079 par DICKO 
IBRAHIM, 35, AVENUE MARIEN NGOUABI , OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : vente de matériaux de construction 
et électroménager et divers. 

N° d’enregistrement : 119907 

Ets ESPOIR 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506080 par 
NDOUNTIO ERNEST, MARCHE (CENTRE VILLE), 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation, électroménager, 
électronique. 

N° d’enregistrement : 119908 

Ets DE L'AVENIR 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506081 par 
YEMELE JACQUINOT, AVENUE MARIEN NGOUABI, 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO ET NGOMBE. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce général, 
import-export, vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 119909 

ETS 36 -15 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201506082 par 
BAKAYOKO KOUBAKA ABOUBAKAR, ANCIENNE 
PISTE, QUARTIER ANAC , OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Vente de cigarettes et de savons. 

N° d’enregistrement : 119910 

ALBARAKA 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506083 par OULD 
KMALH  NAGI, ANCIENNE PISTE , NKAYI (CG). 
Lieu d’activités : NKAYI. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 119911 

Ets SEPHORA 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506084 par 
NGUESSAMOTH BIANG SERGE, QUARTIER 
NGONGO, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation, vente de poissons et 
divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119912 

ETS MAIGA ET FRERES 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201506085 par MAIGA 
AMADOU ABDOULAYE, AVENUE MARIEN NGOUABI 
, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation et divers. 

N° d’enregistrement : 119913 

ETS LE PANIER DE LA MENAGERE 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201506086 par 
RUVURAJABO ELIEL, AVENUE MARIEN NGOUABI 
QUARTIER MBOMA , OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation et divers. 

N° d’enregistrement : 119914 

ETS TANGARA ET FRERES 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506087 par 
TANGARA MAMADOU, 44 AVENUE MARIEN 
NGOUABI, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées et 
motocyclistes. 

N° d’enregistrement : 119915 

ETS ADMM 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506088 par ADIM  
BABACAR, ANCIENNE PISTE, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119916 

ETS DIEU MERCI 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506089 par 
MBEBIDE THERESE, PAKAMA, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 119917 

ETS KANIM 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506090 par ISSA 
MAHAMAT, AVENUE ZELOU, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119918 

Ets SAMY 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506091 par 
TCHOUKA SAMUEL, MARCHE (CENTRE VILLE), 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Commerce général, habillement, 
quincaillerie, alimentation. 
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N° d’enregistrement : 119919 

Ets PAIN MOUMOUNE 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506092 par SYLLA 
LADJI, 44 Rue Bomale , OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Fabrication de pains. 

N° d’enregistrement : 119920 

Ets MOMO INTERNATIONAL 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506093 par MOMO 
FERDINAND, 49, AVENUE MARIEN NGOUABI, 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Quincaillerie, dépôt de boissons, 
transport, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 119921 

ETS ASTERIE 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506094 par 
RWABAKA MOUANGA ASSIEL, RUE IPOLU, 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119922 

Ets DOUANLA Afrilux 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201506095 par 
DOUANLA AUGUSTIN, RUE MONDOMBO, OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Commerce général et divers. 

N° d’enregistrement : 119923 

Ets MOMO 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201506096 par MOMO 
FERDINAND, 49, AVENUE MARIEN NGOUABI, 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Réparation de voitures, camions; 
vente de produits congélés, débit de boissons. 

N° d’enregistrement : 119924 

ETS LA SATISFACTION 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506097 par ADULAI  
CONSTANT  RICHARD, ANCIENNE PISTE , OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Service traiteur et hébergement. 

N° d’enregistrement : 119925 

Ets KOMEROM 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201506098 par 
MOUSSA MAHAMAT, AVENUE MARIEN NGOUABI, 
QUARTIER MBOMA, OUESSO (CG). 

Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119926 

ETS L'AMITIE 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506099 par 
NTABUYE  ALEXIS, MOUNGALI TP QUARTIER N° 5 , 
OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation et vente de boissons. 

N° d’enregistrement : 119927 

ETS DEPOT PHARMA M.V.K. 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506100 par 
MVOUKANI ESTELLE, BP: 72, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO POKOLA. 
Genres d’activités : Vente des produits 
pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 119928 

HOTEL NIANINA 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506101 par OLINGO 
HENRI, 4 RUE ELAPAS, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 119929 

Ets DAGANA 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201506102 par 
BACHIROU ISMAHILA, ANCIENNE PISTE, OUESSO 
(CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119930 

Ets AFRICA TRADE 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506103 par 
MAHAMAT ZENE, RUE EWALO, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119931 

GIFTEDMOM LIMITED 
Dép. le 10/07/2015 sous le n° 5201506104 par MR. 
NTEFF ALAIN KEZAF, BP: 8655, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Health services, mobile health 
services. 

N° d’enregistrement : 119932 

Ets EL CUBANO 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506105 par 
TOUTOUCK ANSELME, ANCIENNE PISTE, OUESSO 
(CG). 
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Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Restaurant bar, commerce général, 
habillement, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 119933 

Ets AMIGOS 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506106 par 
IBRAHIM ABDEL KADER, AVENUE MARIEN 
NGOUABI, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées et 
alimentation. 

N° d’enregistrement : 119934 

Ets SAHEL AHMAT 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506107 par AHMAT 
JOCKET DARRIE, ZONE ANAC, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation et divers. 

N° d’enregistrement : 119935 

API- AFRICA PALM INDUSTRIES 
Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201506108 par API- 
AFRICA PALM INDUSTRIES, 04, BP: 896, ABIDJAN 04 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La transformation physique ou 
chimique de tout corps gras d'origine animale, végétale 
ou synthétique, en vue d'obtenir des produits détergents 
et des produits industriels à base de corps gras, de 
sous-produits de corps gras. La fabrication, le 
conditionnement, la vente de tout produit chimique et 
plus spécialement de produit détersif. Toutes opérations 
se rapportant à la production, la fabrication, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le traitement, la 
transformation, le transport, l'utilisation et le commerce 
de tous produits cosmétiques et chimiques. La prise de 
participation directe ou indirecte dans toutes entreprises 
ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer sous 
quelque forme que ce soit et ayant un objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 119936 

Ets GARY - HADJATA 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201506109 par OUMAR 
SYLLA, ZONE ANAC, OUESSO (CG). 
Lieu d’activités : OUESSO. 
Genres d’activités : Alimentation. 

N° d’enregistrement : 119937 

MISS  CO 
Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201506110 par MISS  
CO, 26  BP: 602       , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, services de 
bar. 

N° d’enregistrement : 119938 

NASH TRADING BISSAU IMPORT & 
EXPORT, SARL 

Dép. le 18/07/2015 sous le n° 5201506113 par NASH 
TRADING BISSAU IMPORT & EXPORT, SARL, 
ESTRADA DE BOR, AVENIDA CAETANO SEMEDO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119939 

HEALTH & SUCCESS, SARL 
Dép. le 20/07/2015 sous le n° 5201506114 par HEALTH 
& SUCCESS, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
naturels. 

N° d’enregistrement : 119940 

LIN SHI/CONSTRUCAO, SARL 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201506115 par LIN 
SHI/CONSTRUCAO, SARL, AVENIDA DOS 
COMBATENTES DA LIBERDADE DA PATRIA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
commerce général, import & export, industrie, prestation 
de services, agencement maritime, transitaire de 
bagages, représentations, agence du voyages et 
tourisme, immobilière, agriculture, transports, pêche, 
élevage, tourisme, hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 119941 

PAVICONSTROI, SARL 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201506116 par 
PAVICONSTROI, SARL, BAIRRO BELEM, RUA 
CARACOL, CASA N° 25, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie civil et travaux publics, infrastructures, 
communication, restauration, ménuiserie, serrurerie, 
système informatique et télécommunication, commerce 
de voitures, machines et camions. 

N° d’enregistrement : 119942 

TAKA & FRERES 
Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201506117 par TAKA & 
FRERES, AVENIDA DOS COMBATENTE DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général. 
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N° d’enregistrement : 119943 

OSARA, SARL 
Dép. le 28/05/2015 sous le n° 5201506118 par OSARA, 
SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119944 

ONE 4 ONE DOMESTIC AND 
ABROAD INVESTIMENTS, SARL 

Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201506119 par ONE 4 
ONE DOMESTIC AND ABROAD INVESTIMENTS, 
SARL, BISSALANCA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import-export, achat et vente de 
propriété immobilière. 

N° d’enregistrement : 119945 

HOUZBISSAU, SARL 
Dép. le 08/08/2015 sous le n° 5201506120 par 
HOUZBISSAU, SARL, RUA EDUARDO MONDLANO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import-export, industrie, 
agroalimentaire, pêche, commerce général, services et 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 119946 

CAMBAI TRADING, SARL 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201506121 par CAMBAI 
TRADING, SARL,  REGIAO DE OIO, BISSORA (GW). 
Lieu d’activités : BISSORA REGIAO DE OIO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 119947 

RCN - BISSAU, SARL 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201506122 par RCN - 
BISSAU, SARL, AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 119948 

MUNDUK TRADING ENTERPRISE, 
SARL 

Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201506123 par 
MUNDUK TRADING ENTERPRISE, SARL, BAIRRO 
DE CUPILUM DE CIMA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119949 

AFRICAN INDIA TRADE LINKS, 
SARL 

Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201506124 par 
AFRICAN INDIA TRADE LINKS, SARL, CUPELOM DE 
BAIXO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 119950 

COROBO, SARL 
Dép. le 18/05/2015 sous le n° 5201506125 par 
COROBO, SARL, BAIRRO DE EMPANTCHA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119951 

MAIMUNA CAPE COMBUSTIVEIS 
IMPORTACAO & EXPORTACAO, 

SARL 
Dép. le 15/05/2015 sous le n° 5201506126 par 
MAIMUNA CAPE COMBUSTIVEIS IMPORTACAO & 
EXPORTACAO, SARL,  RUA PORTO, BAFATA (GW). 
Lieu d’activités : BAFATA. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
transport terrestre, aérien et maritime, vente de 
carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 119952 

AGRIRAYS, SARL 
Dép. le 26/05/2015 sous le n° 5201506127 par 
AGRIRAYS, SARL, BAIRRO BELEM N° 27 B, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Nettoyage et jardinage, fumigation, 
déflation de réservoir septique, approvisionnement 
d'eau, manutention d'appareils d'air conditionné, 
nettoyage de véhicules, approvisionnement des 
matériaux et équipements de bureaux, prestation de 
services de manutention d'emmeubles, prestation de 
services de sécurité, commerce général, import-export, 
industrie, tourisme. 
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N° d’enregistrement : 119953 

ROYAL KOUBONDON, SARL 
Dép. le 05/06/2015 sous le n° 5201506128 par ROYAL 
KOUBONDON, SARL,  REGIAO DE CACHEU, 
CANCHUNGO (GW). 
Lieu d’activités : CANCHUNGO. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie et travaux publics, prestation de services, 
agencement maritime, représentation, agence de 
voyage et tourisme, immobilier, services, industrie, 
agriculture, transport, pêche, élevage, tourisme, 
hôtellerie, restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 119954 

O.S. BOYER, SARL 
Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201506129 par O.S. 
BOYER, SARL, BAIRRO DE MISSIRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119955 

JALO & JALO, SARL 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506130 par JALO & 
JALO, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119956 

AGENCIA ARTES & 
ESPECTACULOS, SARL 

Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201506131 par 
AGENCIA ARTES & ESPECTACULOS, SARL, 
BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Art du spectacle. 

N° d’enregistrement : 119957 

DARLING, SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201506132 par 
DARLING, SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie civil et travaux publics, services, agence 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 119958 

BIJAGOS COMERCIAIS, SARL 
Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201506133 par 
BIJAGOS COMERCIAIS, SARL, BAIRRO MILITAR, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119959 

DE PINA ARAUJO, SARL 
Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201506134 par DE PINA 
ARAUJO, SARL,  VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Expédition. 

N° d’enregistrement : 119960 

KOI2BON 
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201506139 par MBELLA 
MBELLA ERIC STEPHANE, B.P: 397, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Site d'annonce www.koi2bon.com 

N° d’enregistrement : 119961 

GRUPO CACOJU, SARL 
Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201506135 par GRUPO 
CACOJU, SARL, BAIRRO DE BANDIM, ZONA 7, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Agro-élevage, agriculture, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, génie civil et travaux publics, représentation, 
agence de voyage et tourisme, immobilier, services, 
industrie, transport, pêche, tourisme, hôtellerie, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 119962 

SIARTRANS, SARL 
Dép. le 17/07/2015 sous le n° 5201506137 par 
SIARTRANS, SARL, VELHO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consignation maritime, bagages, 
transitaires, dédouanement, industrie, commerce 
général, import export, agro-élevage, agriculture, 
agencement maritime, représentation, agence de 
voyages et tourisme, génie civil et travaux publics, 
services, transport, pêche, élevage, tourisme, 
restauration achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 119963 

LES FRUITS TILLOU 
Dép. le 27/07/2015 sous le n° 5201506138 par LES 
FRUITS TILLOU, B.P: 1207 ABOMEY-CALAVI, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Produits agricoles et forestiers, fruits 
et légumes frais, jus de fruits, sirop, nectar, confiture. 

N° d’enregistrement : 119964 

MJS CONSTRUCOES & SERVICOS, 
SARL 

Dép. le 16/07/2015 sous le n° 5201506136 par MJS 
CONSTRUCOES & SERVICOS, SARL, BAIRRO DE 
AJUDA 1a FASE, BISSAU (GW). 
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Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civile et services. 

N° d’enregistrement : 119965 

ETABLISSEMENT SENECAM 
Dép. le 22/07/2015 sous le n° 5201506140 par 
MAMADOU MBAYE, NGOUDI AKWA, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Vente de cafés et accessoires, 
transfert d'argent et de bagages. 

N° d’enregistrement : 119966 

SONGHAÏ 
Dép. le 15/07/2015 sous le n° 5201506141 par ONG 
SONGHAÏ, B.P: 597 PORTO-NOVO, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Formation, production et recherche 
en agriculture durable et intégrée. 

N° d’enregistrement : 119967 

ETRAPA (ENTREPRISE POUR LA 
TRANSFORMATION DES 
PRODUITS AGRICOLES) 

Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201506142 par 
SOCIETE ETRAPA (ENTREPRISE POUR LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES), 
03 B.P. 2159, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Transformation des produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 119968 

JEUNESSE DEVELOPPEMENT 
Dép. le 03/08/2015 sous le n° 5201506143 par 
SANOGO ADAMA, 08 B.P. 943, ABIDJAN 08 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Encadrement, formation, assistance 
des PME/PMI, susciter le leadership, recherche de 
fonds pour le financement des projets jeunes, survi et 
évaluation des projets jeunes. 

N° d’enregistrement : 119969 

PHARMA SOLUTIONS, SARL 
Dép. le 21/07/2015 sous le n° 5201506144 par 
PHARMA SOLUTIONS, SARL, RUA SEVERINO 
GOMES DE PINA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Importation et distribution de 
médicaments et articles médicaux, clinique générale, 
pharmacie, achat et vente de produits pharmaceutiques, 
produits de médecine naturelle, enseignement et 
formation professionnelle. 

 

 

N° d’enregistrement : 119970 

PROSPECTIVA BISSAU 
ENGENHARIA E GESTAO, SA 

Dép. le 30/07/2015 sous le n° 5201506145 par 
PROSPECTIVA BISSAU ENGENHARIA E GESTAO, 
SA, RUA CABO VERDE N° 17, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consulting, services d'ingénierie et 
gestion. 

N° d’enregistrement : 119971 

AFROTRADING, SARL 
Dép. le 29/05/2015 sous le n° 5201506146 par 
AFROTRADING, SARL, RUA RUI DJASSI, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import export. 

N° d’enregistrement : 119972 

COOPERATIVA SNLDD 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201506147 par 
COOPERATIVA SNLDD, BAIRRO DE QUELELE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et  import-
export. 

N° d’enregistrement : 119973 

OK INVESTIMENTOS, SARL 
Dép. le 04/06/2015 sous le n° 5201506148 par OK 
INVESTIMENTOS, SARL, AVENIDA PANSAU NA 
ISNA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BAFATA. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, pêche industrielle, génie civil et travaux 
publics, agriculture et communication. 

N° d’enregistrement : 119974 

V. TIME GROUP (GB), SARL 
Dép. le 20/05/2015 sous le n° 5201506149 par V. TIME 
GROUP (GB), SARL, BAIRRO DE CUNTUM MADINA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, achat et vente 
des voitures, industrie, agriculture, génie civil et travaux 
publics, télécommunication, exploitation minière, 
produits électro-domestiques, prestation de services, 
immobilier, pêche, agencement maritime, représentation 
et agence de voyage. 
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N° d’enregistrement : 119975 

MEDIA STREET COMMUNICATION 
GUINE-BISSAU, SARL 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201506150 par MEDIA 
STREET COMMUNICATION GUINE-BISSAU, SARL, 
BAIRRO DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services de marketing 
opérationnel, distribution et vente, import-export, 
publicité et trade marketing. 

N° d’enregistrement : 119976 

INDOAFRIC, SARL 
Dép. le 01/06/2015 sous le n° 5201506151 par 
INDOAFRIC, SARL, AVENIDA PANSAU NA ISNA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, aence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 119977 

FABRICA NACIONAL DE TINTAS 
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201506152 par 
FABRICA NACIONAL DE TINTAS, ZONA INDUSTRIAL 
DE BRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
peinture. 

N° d’enregistrement : 119978 

DIGITAL KUMPO, SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201506153 par DIGITAL 
KUMPO, SARL, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Audiovisuel, commerce général, 
industrie, transport, équipements. 

N° d’enregistrement : 119979 

BALDE BALDE & IRMAOS, SA. 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201506154 par BALDE 
BALDE & IRMAOS, SA,  SECTOR DE REGIAO DE 
BIOMBO, QUINHAMEL (GW). 
Lieu d’activités : QUINHAMEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestatiuon de services, industrie, transport, pêche, 
agencement maritime et bagages, transitaire de 
marchandises,achat et vente du carburant et dérivés, 
produits alimentaires, génie civil et travaux publics, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, élevage, tourisme, hôtellerie, 
restauration. 

 

N° d’enregistrement : 119980 

DJINDE - CUNDA, SARL 
Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201506155 par DJINDE 
- CUNDA, SARL, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie et travaux publics, pêche, hôtellerie, tourisme, 
exploitation minière, prestation de services, 
représentation, transport, agro-élevage et industrie. 

N° d’enregistrement : 119981 

ENERCO ENERGIA E 
CONSTRUCAO, SARL 

Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201506156 par 
ENERCO ENERGIA E CONSTRUCAO, SARL, RUA 
SERVERINO GOMES DE PINA PRACA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Energie et construction. 

N° d’enregistrement : 119982 

NUTRIVID, SARL 
Dép. le 03/07/2015 sous le n° 5201506157 par 
NUTRIVID, SARL, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
produits agricoles, élevage. 

N° d’enregistrement : 119983 

BISSILON BM, SARL 
Dép. le 03/07/2015 sous le n° 5201506158 par 
BISSILON BM, SARL, BAIRRO DE ANTULA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Tourisme, commerce général, 
restauration, import-export et prestation de services, 
représentation, agence de voyage, immobilier, services, 
industrie, constructions civils et travaux publics, 
agriculture, transport, pêche, hôtellerie, achat et vente 
de carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 119984 

MANUEL ROSA, SARL 
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201506159 par 
MANUEL ROSA, SARL, BAIRRO DE PESSAK, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, communication et événements, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, services, génie civil et travaux publics, 
agriculture, transport, pêche, tourisme, hôtellerie et 
restauration. 

 



BOPI 11NC/2015                  NOMS COMMERCIAUX�
 

102 
 

N° d’enregistrement : 119985 

GUINE-ESPANHA INTER, SARL 
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201506160 par GUINE-
ESPANHA INTER, SARL, BRENE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119986 

GV BISSAU, SARL 
Dép. le 21/05/2015 sous le n° 5201506161 par GV 
BISSAU, SARL, BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119987 

CW COMMODITIES WORLDWIDE, 
SARL 

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201506162 par CW 
COMMODITIES WORLDWIDE, SARL, RUA MARIEN 
N'GUABI, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 119988 

CVL NEGOCIOS, SARL 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201506163 par CVL 
NEGOCIOS, SARL, ZONA 7, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, représentation, agence de 
voyage et tourisme, génie civil et travaux publics, 
industrie, agriculture, consulting, télécommunication. 

N° d’enregistrement : 119989 

METALCONSTROI GB, SARL 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201506164 par 
METALCONSTROI GB, SARL, BAIRRO DE LALA 
LALA QUEMA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et métallique, import-
export, industrie, tourisme, carburant et dérivés, 
commerce général, agriculture, pêche, hôtellerie, 
restauration, services et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119990 

MSN - MASSI SERVICOS & 
NEGOCIOS, SARL 

Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201506165 par MSN - 
MASSI SERVICOS & NEGOCIOS, SARL, BAIRRO 
ALTO BANDIM, C.P. N° 80, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Lobbying, publicité, marketing, 
informatique, imprimerie, import-export, commerce 
général et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119991 

SFEE SOLARCOM GUINE-BISSAU, 
SARL 

Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201506166 par SFEE 
SOLARCOM GUINE-BISSAU, SARL, BAIRRO DE 
ANTULA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Equipement d'énergie solaire et 
télécommunication, import-export, services. 

N° d’enregistrement : 119992 

RAPERDASIL TRADING, SARL 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201506167 par 
RAPERDASIL TRADING, SARL,  VELHO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 119993 

TECDREAM - GB, SA 
Dép. le 17/06/2015 sous le n° 5201506168 par 
TECDREAM - GB, SA, RUA N° 12, MARIEN N'GUABI, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation, industrie, agriculture, pêche, tourisme, 
distribution, réparation et manutention de grande variété 
de produits notamment matériaux de génie civil; 
bricolage, équipements sanitaires. 

N° d’enregistrement : 119994 

BARRY SOW, SARL 
Dép. le 23/06/2015 sous le n° 5201506169 par BARRY 
SOW, SARL, AVENIDA CAETANO SEMEDO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 119995 

EMPRESA MODERNA, SARL 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201506170 par 
EMPRESA MODERNA, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a 
FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Nettoyage, jardinage, commerce 
général, import-export, industrie, informatique, 
prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration. 
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N° d’enregistrement : 119996 

STRATEGY XXI, SARL 
Dép. le 22/06/2015 sous le n° 5201506171 par 
STRATEGY XXI, SARL, BAIRRO DE LUANDA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, prestation de services, agencement maritime, 
représentation, agence de voyage et tourisme, 
immobilier, agriculture, transport, pêche, élevage, 
tourisme, hôtellerie et restauration, génie civil. 

N° d’enregistrement : 119997 

GLOBAL - TIC, SARL 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201506172 par GLOBAL 
- TIC, SARL, BAIRRO DE AJUDA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Télécommunication, informatique, 
prestation de services, éducation et formation 
professionnelle, achat et vente d'équipements 
informatiques, commerce général, import-export et 
représentation. 

N° d’enregistrement : 119998 

GUIESPA PESCA, SARL 
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201506173 par 
GUIESPA PESCA, SARL, RUA S. TOME (AO LADO 
DA METROLOGIA), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Affréter navires de pêche 
industrielle, agencer navires de pêche industrielle, 
affréter/agencer navires de pêche connexes, 
magasinage, conservation, transformation, transport, 
distribution et vente de produits dérivés de la pêche, 
exporter tous les produits provenant de la pêche. 

N° d’enregistrement : 119999 

M.S.D. MUNDO DE COSMETICO 
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201506174 par M.S.D. 
MUNDO DE COSMETICO, AVENIDA DOS 
COMBATENTES DA LIBERDADE DA PATRIA 
(MERCADO DE BANDIM), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques 
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