


 

1 
 

BOPI 12NC/2014                                GENERALITES 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

TITRE PAGES

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 

Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 3 

Clarification du Règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui 4 

Adresses utiles 5 

DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 

Noms Commerciaux du N° 109200 au N° 110099 7 
 
  



BOPI 12NC/2014                              GENERALITES 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 12NC/2014                              GENERALITES 

 

3 
 

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 : 109200 

AÏDA MULTISERVICES (AMS) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406591 par THIOYE  
CHEIKH  AHMADOU BAMBA, HLM NIMZATH VILLA 
N°2432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et prestation de 
services, vente de produits de developpement durable 
et d'énergies renouvelables (panneaux solaires et 
autres accessoires en bâtiment et électroménagers. 

N° d’enregistrement : 109201 

"COLOR PRINT" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406592 par NDAW  
SOULEYMANE, SICAP LIBERTE 04 N°5264, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression numérique (impremerie). 

N° d’enregistrement : 109202 

LE CLUB CONCIERGERIE "LCC" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406593 par NDIAYE 
MOHAMED ELHABIB, SACRE COEUR II VILLA 
N°8613/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, organisation 
d'évenements. 

N° d’enregistrement : 109203 

ETABLISSEMENT GORGUI MBAYE 
"E.G.M." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406594 par MBAYE  
GORGUI, OUAKAM CITE AVION VILLA  N°27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, électricité, 
carrelage, peinture, menuiserie, bâtiment, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 109204 

COMPLEXE DAROU SALAM KEUR 
TAM 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406595 par THIAM  
TAM, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA  
N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, condection, 
prestation de services, nettoiement, dibiterie, fast-food. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109205 

ECOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406596 par SECK  
MARIEME  THIAW, HLM GRAND YOFF VILLA  N°504, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, évenementiel, 
systèmes d'information, supports visuels, publicité. 

N° d’enregistrement : 109206 

ENTREPRISE KEUR YAYE DABA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406597 par SOW  
OUSMANE, CASTORS CITE GIA VILLA N°01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 109207 

CABINET DE RADIOLOGIE ET 
D'IMAGERIE MEDICALE "CARIM" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406598 par SY 
MAKY  RACINE, LIBERTE 03 VILLA  N°1946, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imagerie médicale. 

N° d’enregistrement : 109208 

TOUBA CONSTRUCTION NIANG ET 
FRERE GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406599 par TOUBA  
CONSTRUCTION  NIANG  ET FRERE GIE, YOFF 
QUARTIER NDENATTE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
construction de bâtiments, vente et location de tous 
matériels de bâtiment. 

N° d’enregistrement : 109209 

GENERAL INTERN SERVICES & 
BUSINESS "G.I.S BUSINESS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406600 par CONDE 
SAMBA, 38  AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, achat et 
vente de poulets, commerce de marchandises diverses. 

Genres d’activités : Snack bar, restaurant, boutique 
artisanales, développement de la somone, toutes autres 
antivites visant à promouvoir et à valoriser les relations 
entre citoyens et touristes. 
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N° d’enregistrement : 109210 

HELP TIC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406601 par GOMIS  
ELHADJI  ALY, RUE 73 X 68 GUEULE TAPEE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
maintenance, informatique, téléphonie, cablage réseaux 
informatique, conception site web, création d'application 
de gestion. 

N° d’enregistrement : 109211 

DAARADJI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406602 par NIANG  
MOUSSA  GUEYE, BARGNY  QUARTIER  NDIAGA 
SAMB, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, transport, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 109212 

GIE BOOK XALAT FEMMES 
EPOUSES DE SURVEILLANTS DE 

PRISON 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406603 par GIE 
BOOK XALAT FEMMES EPOUSES DE 
SURVEILLANTS DE PRISON, VILLA N° 140 CITE 
CONACHAP GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, 
multiservices, transformation de produits locaux, 
élevage, restauration, nettoiement, coiffure, jardinage, 
teinture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 109213 

SECURITECH 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406604 par NDIAYE 
NDIAGA , CITE SOPRIM N° 75, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation électricité, commerce de 
marchandises diverses, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109214 

DERCA - SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406605 par DERCA 
- SA, 47, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers acquis ou à 
acquérir; toutes opérations de conseil, de promotion et 
de transaction immobilière; l'achat et la vente de terrains 
nus viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 

autrement, de prise de bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous les biens mobiliers et immobiliers; la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation. A cet 
effet, souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins; le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvre et de projets immobiliers et industriels; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrise d'ouvrage; les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux du génie rural, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises, ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 109215 

TREND MOVERS AFRICA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406606 par SARR 
ELIANE MBISSINE, PATTTE D'OIE BUILDERS NABIL 
CHOUCAIR N°04, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de de services. 

N° d’enregistrement : 109216 

ETABLISSEMENT GOOR YALLA 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406607 par 
ETABLISSEMENT GOOR YALLA SARL, KM 11, 
ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
transports, la vente de pneus et de chambres à air; 
toutes activités relatives au commerce général; 
l'importation et l'exportation de toutes marchandises et 
autres produits de toute provenance et vers toutes 
destinations; la prestation de services divers; et plus 
généralemnt toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 109217 

ALHAMDOULILAHI "A.L" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406608 par DIOP 
ABDOU LAHATE, RUFISQUE QUARTIER DAROU 
RAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP. 
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N° d’enregistrement : 109218 

ENTREPRISE GENERALE BOROM 
GAWANE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406609 par DIOP 
MOUHAMADOU LAMINE, HLM 5 VILLA N°2569, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, BTP, transport, 
agriculture, élevage, fourniture en hydrocarbure, vente 
d'or, import-export or, pierre précieuse. 

N° d’enregistrement : 109219 

GIE COLYABE GOUREL DOW 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406610 par GIE 
COLYABE GOUREL DOW, VILLA N° 335 PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élevage, le 
commerce, le transport, le nettoiement industriel et 
domestique. 

N° d’enregistrement : 109220 

LE PAOSKOTO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406611 par BA 
ROKHAYA, CITE SONATEL 2 SUD FOIRE VILLA 
N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109221 

PARTICIPATIONS & 
INVESTISSEMENTS SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406612 par 
PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS SA, 4, 
BOULEVARD DE LA CORNICHE, ALMADIES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités d'investissements ou de 
prises de participations sous quelque forme que ce soit, 
dans d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, 
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations. La société peut notamment acquérir 
par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de 
toute autre manière des valeurs immobilières et 
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de 
vente, cession, échange ou autrement. La société peut 
également acquérir et mettre en valeur tous brevets et 
autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les 
compléter. La société peut emprunter et accorder à 
d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou 
garanties. La société peut également procéder à toutes 
opérations immobilières, mobilières, commerciales, 
industrielles et financières nécessaires et utiles pour la 

réalisation de l'objet social. 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 : 109222 

SMILE CRECHE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406613 par NGOM 
ADAMA, CICES LOT 200 APPARTEMENT H, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Crêche, garderie, centre aéré. 

N° d’enregistrement : 109223 

BOGO LOGISTIC SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406614 par BOGO 
LOGISTIC SARL, 37, RUE GALANDOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'importation, la distribution et la 
location de tous véhicules, produits et accessoires 
automobiles et de toutes activités connexes 
complémentaires; manutention;    la représentation et a 
distribution de toutes marques et toutes activités 
connexes et complémentaires;   l'implantation d'unités 
industrielles; l'exportation de tous produits finis se 
rattachant à cet objet social; promotion immobilière; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers; l'achat, la vente, le courtage, les 
conseils, l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers; toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créés ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe; la participation de la société à toutes sociétés 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à 
celui de la présente notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 109224 

CRISMAR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406615 par 
CRISMAR SARL, 4, ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et a l'étranger: le commerce en général, le négoce, la 
distribution; les prestations de services dans tout 
domaine et toutes activités de promotion, de 
représentation, mais aussi les études, le conseil; la 
consultance, la sous-traitance et l'agence d'exécution; 
toutes activités de gestion et de promotion immobilière, 
notamment tous travaux de finition de terrains nus ou 
bâtis, de rénovation desdits biens, ainsi que leur 
valorisation; toutes activités agro-alimentaires 
notamment l'exploitation de produits halieutiques; la 
soumission d'appels d'offre dans le secteur des 
marchés publics ou autre; l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que se soit, à toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complémentaires 
pouvant se rattacher à toutes ces activités; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 109225 

GALERIE ARTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406616 par LE 
BUSSY JOELLE, KM 3,5 RUE 3 SAGECOM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'oeuvres d'art, decoration 
intérieure, création de meubles. 

N° d’enregistrement : 109226 

RENTALL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406617 par DIOP 
MAMADOU, CAMBERENE QRT DEGGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location d'engins de BTP, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109227 

ACTION 313 METAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406618 par ACTION 
313 METAL SARL, SACRE COEUR II, VILLA N° 
8611.B, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: achat- vente d'or, exploitation 
minières et toutes transactions se rattachant à cet objet; 
exploitation de mines, carrières et de gisements de 
ressources naturelles; partenariat et Financement de 
projets; investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation; recherche de financement et 
étude de faisabilité; achat et vente de ferraille, cuivre, 
laiton, aluminium, métaux, le négoce et le négoce 
international; les échanges commerciaux; le partenariat 
commercial; l'importation et l'exportation de tous 
produits jugés rentables; production, distribution et 
commercialisation et/ou produits extraits des mines, 
carrières et des gisements de ressources naturelles; 
détention et exploitation de tous permis, brevets, licence 
et procédés, titres, concessions, relatifs à l'exploitation 
de sous sol; l'importation, l'exportation le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de toutes matière, extraits, mines 
et carrières, de tous équipements engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toutes 
et de toutes provenance; l'exécution de travaux 
techniques, financiers, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées; la création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels etcommerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits, et la 
fourniture de tous services; toutes activités de prestation 
de services; transports divers; la participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
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 : 109228 

NIANING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406619 par NDIAYE 
PAPA MODOU, KEUR MASSAR CITE PENITENCE 
VILLA N°163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, pêche, accessoires. 

N° d’enregistrement : 109229 

KASSOUM SECURITE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406620 par 
KASSOUM SECURITE, D/9 PATTE D'OIE BUILDERS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agence de 
sécurité et de gardiennage, commerce, import-export, 
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industrie, commerce, transfert de fonds, tourisme, 
centre de formation, protection de biens. 

N° d’enregistrement : 109230 

GIE LES SOEURS UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406621 par GIE LES 
SOEURS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, N° 
314 HLM MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
prestation de services, multiservices, transport, 
transformation de produits locaux, élevage, restauration, 
nettoiement, coiffure, transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 109231 

ENTREPRISE D'INTERIM POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L' EMPLOI 

DES JEUNES (EIDES) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406622 par 
BADIANE AISSATOU MARTHE ASSERENDIA, 
CASTOR CITE NOSOCO PARCELLE N°16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intérim, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, conseil, audit. 

N° d’enregistrement : 109232 

MARIMAX 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406623 par 
MARIMAX, 9, RUE MOUSSE DIOP X FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente, la 
construction, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis; la 
réalisation de tous travaux relatifs aux domaines du 
bâtiment, des travaux publics et du génie civil; la 
gestion, la promotion immobilière (achat, vente, conseil, 
assistance, prestation de services, etc...); l'étude, la 
réalisation d'espaces d'habitations; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement ou d'administration de tous biens 
ainsi que leur valorisation; la rénovation desdits biens 
ainsi que leur valorisation; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; etc... 

N° d’enregistrement : 109233 

SUNU KOOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406624 par 
CAMARA MALICK, DAROU RAHMANE N°134 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment, génie 
civil, maçonnerie, réfection, étanchéité, peinture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109234 

ARTECOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406625 par 
SAVARE ABDOULAYE, RUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
communication, marketing. 

N° d’enregistrement : 109235 

CENTRE DE PRATIQUES 
COMPTABLE ET FISCALE (C.P.C.F) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406626 par YADE 
SIDY, VILLA N°26/B FASS BATIMENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude de projets, appui et conseils 
aux entreprises, renforcement de capacités, activités 
annexes. 

N° d’enregistrement : 109236 

INSTITUT SUPERIEUR PRIVE 
D'INGENIERIE DES 

TELECOMMUNICATIONS SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406627 par 
INSTITUT SUPERIEUR PRIVE D'INGENIERIE DES 
TELECOMMUNICATIONS SARL UNIPERSONNELLE 
(I.S.P.I.T SARL), SACRE COEUR I LOT N° 7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement supérieur, la prise 
de participations à toutes opérations se rattachant à 
l'objet précité, notamment par création de sociétés 
nouvelles, apports, souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association ou participation. 

N° d’enregistrement : 109237 

RN CASTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406628 par NIANG 
ROKHAYA, GRAND YOFF KHAR YALLA 1 / BASTOS 
1 N°09, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Arts, spectacle, réalisations 
audiovisuelles, publicité, prestation de services, 
communication, évènementiels. 
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N° d’enregistrement : 109238 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
TOUBA DAROU SALAM SARL 

(CCTDS) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406629 par 
COMPAGNIE COMMERCIALE TOUBA DAROU 
SALAM SARL (CCTDS), PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 N° 438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités d'achat, de 
vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi gros et détail de tous produits, de toutes 
provenances et de toutes natures; la création et/ou 
l'exploitation d'établissement de commerce général; 
l'importation et l'exportation de tous produits dans le 
cadre des activités précitées; toutes activités afférentes 
au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; 
toutes opérations commerciales, de commission, de 
courtage et de représentation relativement à ces 
activités; enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109239 

DIAMALAYE PRESTATION DE 
SERVICES (D.P.S) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406630 par SECK 
AÏTA, CAMBERENE QUARTIER L'ISLAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109240 

GIE TECHNIQUES ET 
DEVELOPPEMENT (TECH & DEV) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406631 par GIE 
TECHNIQUES ET DEVELOPPEMENT (TECH & DEV), 
SACRE COEUR 3, VILLA N° 9455, B.P. 64220, 
POSTEFINANCES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Environnement, eau et 
assiainissement, gestion et traitement des déchets, 
BTP, génie civil, tous corps d'état, études et 
réalisations, conseils et prestation de services de toute 
nature, supervision et contrôle des travaux, formation, 
I.E.C, maîtrise d'oeuvre sociale, maîtrise d'ouvrage 
délégué, import-export, transactions et promotions  
immobilières, fournitures de services (bureautique, 
informatique, réseauc, etc), fourniture de matériels 
(informatiques, consommables et mobilier de bureau 
etc...), restauration et vente de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 109241 

PYRAMID CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406632 par NDIAYE 
CHEIKH IBRA, HLM 1 VILLA N°145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services; assistance 
comptable, fiscale et juridique; conseil en recouvrement 
de créances; marketing; intérimaire; conseil en 
ressources humaines; commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; industrie. 

N° d’enregistrement : 109242 

R.D IMPORT  EXPORT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406633 par 
DIAKHATE RAMATOULAYE, SICAP DARABIS VILLA 
N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits d'habillement, 
chaussures, prestation de services, commerce de 
marchandises, import-export, immobilier. 

N° d’enregistrement : 109243 

GIE BAMECTRA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406634 par GIE 
BAMECTRA, GAZELLE OUEST, VILLA N° 605 PIKINE 
TALLY BOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, assainissement, 
commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 109244 

LAYE BUSINESS CENTER 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406635 par SOW 
ABDOULAYE, CASTORS CITE DES EAUX VILLA N° 
01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109245 

SOCIETE MINIERE DE LA VALLEE 
DU FLEUVE SENEGAL SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406636 par 
SOCIETE MINIERE DE LA VALLEE DU FLEUVE 
SENEGAL SA, 5, BOULEVARD DU SUD POINT E BP 
25.453. DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'investissement dans le secteur 
minier et la déclaration de participation dans d'autres 
sociétés ayant une activité dans le secteur minier; et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 109246 

SENEGAL INFORMATIQUE (S.I) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406637 par NDIAYE 
MAMADOU FLORENT, OUAKAM QUARTIER 
TAGLOU, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
accessoires, réparation, maintenance, vente et 
installation réseau informatique. 

 

N° d’enregistrement : 109247 

GIE SAPROMEX 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406638 par GIE 
SAPROMEX, PARCELLE ASSAINIES U. 18 N° 395, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, import-
export, transit, déménagement, élevage, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109248 

ENTREPRISE MBOW ET FILS 
"E.M.F" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406639 par MBOW 
BABA, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT II, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce pièces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
hôtellerie, assurance, agence immobilière, location 
véhicule, agence de voyages. 

N° d’enregistrement : 109249 

GIE LE CULMINANT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406640 par GIE LE 
CULMINANT, CITE BELVEDERE VILLA N° 31, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, industrie, 
artisanat, production, recherche, action ou nature, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109250 

GIE MBALODIRENE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406641 par GIE 
MBALODIRENE, PARCELLES ASSAINIES U.02 N° 
659 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, teinture, aviculture, pêche, 
agriculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 109251 

GIE AND LIGUEY DE MALIKA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406642 par GIE 
AND LIGUEY DE MALIKA, MALIKA QUARTIER 
MALIKA NORD ROUTE DE LA PLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, teinture, broderie, 
couture, aviculture, micro jardinage, alphabétisation, 
IEC/cc en santé de la reproduction, VIH-SIDA, 
animation developpement, petite enfance. 

 

N° d’enregistrement : 109252 

AKOFENA SECURITE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406643 par 
AKOFENA SECURITE SARL, ROUTE DE L'HOTEL 
HACIENDA CITE SOLEIL, VILLA N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture à quelque personne 
physique ou morale quo ce soit.de façon 
permanento.cxceptionnello ou discontinue de tous 
services quel qu'ils soient ayant pour objet la sécurlté; la 
surveillance et ou gardiennange de tous biens 
immeubles ou moubles, par tous moyens autorisés par 
la loi et la réglementation on vigueur (surveillance 
directe, itinérante ou 
statique,ronde,télédetection,télésurveillance,télé 
sécurité, gardiennage avec chien et son maître, 
formation ot recrutementot de maîtres chiens,etc..); 
l'engineering, la maintenance sécurité incendie des 
immeubles de grande hauteur; toutes les modalités 
d'exercice de cette activité; la prévention de tous types 
de risques (vols,cambrriolages,hold-
up,dégradations,incendies,fuite d'eau et de gaz, 
pollutions chimiques pannes explosion, risques 
industriels,oetc...); le convoyage et la sécurité des 
transports de fonds, de bijoux précieux, ainsi que tout 
document permettant d'effectuer un paiement et 
également les opérations directement liées à cette 
activité, telles que le stockage, le comptage, le 
chargement, le déchargement et le gardiennage des 
fonds, l'alimentation en billets des distributeurs 
automatiques et le gardiennage des armes de 
l'entreprise. Toutes les prestations concernant la vente 
les études avant l'installation, l'entretien et la réparation 
des matériels de sécurité nécessaires à 
l'accomplissement de notre objet social (central de 
surveillance appareils de détection, liaison 
d'alarme,etc..) et intervention sur les lieux surveillés 
dans les limites fixées par la législation on vigueur; 
l'organisation de formation de renforcement de capacité 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social; et sous reserve de l'agrément des 
autorités compétentes, organiser le transit des armes et 
des équipes de protection de la terre jusqu'en haute mer 
pour y rejoindre les tankers, portes, containers, vaiquers 
etc..Assurer la récupération des équipes de protection 
embarquées (EPE), arrivant par voie aérienne à 
l'aéroport Léopold Sédar SENGHOR de Dakar; 
procéder a la récupération sous douane de l'armement 
acheminé par les clients, acheminer les armes de 
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l'aéroport jusqu'à un élément nautique au port de Dakar. 
Et généralement toutes opérations mobilières, 
immobilières, industrielles et commerciales, financières 
ou autres se rattachant directement ou indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant on faciliter l'exploitation et 
le développement commercial. 

N° d’enregistrement : 109253 

CLARIFA TRADING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406644 par 
CLARIFA TRADING SARL, CASTORS-ZONE DE 
CAPTAGE LOT N° B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation de l'industrie et du 
commercent concernant les textiles en tous genres; la 
production et le négoce de tous articles textiles naturels 
ou synthétiques et de fils ou accessoires nécessaires à 
la confection; la réalisation de toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à la filature de laine et de toutes autres 
fibres; toutes activités afférentes au tricotage, à la 
teinturerie; toutes opérations, de quelque nature qu'elles 
soient, susceptibles de favoriser l'extension et le 
développement de la société et d'améliorer les résultats 
de son exploitation et, notamment, l'étude, la création, la 
réorganisation, la prise de contrôle sous toutes formes, 
la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance 
de toutes affaires, la création de toutes sociétés, la prise 
d'intérêts et de participations dans toutes entreprises 
créées ou à créer, toutes opérations de fusion ou 
d'alliance. Et en plus et comme conséquence de l'objet 
social, toutes activités ou opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières, ou 
autres, connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser le développement, la 
réalisation ou l'extension de cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 109254 

NOUVELLE AGENCE DE 
COMMUNICATION ET DE 
PUBLICITE SARL (NACP) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406645 par 
NOUVELLE AGENCE DE COMMUNICATION ET DE 
PUBLICITE SARL (NACP), POINT E RUE 1 X A 
IMPASSE ECOLE NORMALE SUPERIEURE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à la 
communication, à l'affichage et aux supports 
publicitaires; l'acquisition, la gestion, et la vente de tout 
immeubles et droits immobiliers; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 

distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrées, marchandises et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures; la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits; le commerce en général et la 
distribution; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109255 

C.S.I DATA CENTER - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406646 par C.S.I 
DATA CENTER - SARL, 2 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE SDIH 10è ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le développement d'applications; la 
conception de systèmes et de solutions informatiques; 
la maîtrise d'oeuvre; l'assistance et la maîtrise 
d'ouvrage; la maîtrise d'ouvrage déléguée; l'audit des 
systèmes d'informations; la mise en place  de  
plateforme  interactive, bancaire,  numérique etc..; les 
réseaux et télécommunications; et généralement toutes 
opérations techniques, commerciales entrant dans 
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement et ce par tout moyen notamment par 
voie de création de société nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou sociétés en participation, ou 
groupements d'intérêt économique. 
 

N° d’enregistrement : 109256 

BURHAN COMPANY FOR TRADING 
AND INVESTMENT SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406647 par 
BURHAN COMPANY FOR TRADING AND 
INVESTMENT SUARL, 367, Cité Djily MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous produits, denrées, objets, 
marchandises et matières premières; le commerce 
général, le négoce international et la représentation de 
tous produits, matériels et équipements; le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits; l'achat et la vente et la commercialisation 
d'équipements commerciaux, industriels, de matériels, 
pièces détachées et marchandises de toute sorte; la 
création et la gestion d'usine de confiserie, de pâtisserie 
et de biscuiterie; le commerce et la représentation dans 
le domaine de l'alimentation générale; toutes activités 
agricoles; toutes activités liées à l'exploitation, la 
production, la transformation, la commercialisation, la 
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distribution, de produits agricoles et dérivés; la 
distribution et la promotion de matières premières, 
d'intrants et de matériels agricoles; l'exploitation d'unité 
industrielle agroalimentaire; l'achat, la location et 
l'exploitation de licence de fabrication; la création d'unité 
de montage et de recyclages de tous produits moulés 
en plastique, verre, bois, papier, fer et aluminium; 
l'étude, la réalisation et l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, de travaux publics et de 
génie civil; toutes activités de travaux d'aménagements 
hydrauliques; de travaux d'utilités publiques urbaines et 
ruraux, de génie rural et hydraulique, de voirie et de 
canalisation; toutes activités de gestion, de courtage, de 
promotion immobilière et de marchands de biens; toutes 
prestations de services; Le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; 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 : 109257 

HYDROBAT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406648 par 
HYDROBAT SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
11 N°1253, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, consultance et réalisations 
de bâtiment; toutes activités de travaux publics, BTP, et 
de génie civil; les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; toutes activités de 
promotion immobilière; la prestation de service; 
l'importation et l'exportation de tous produits et 
marchandises de toutes provenances; le courtage; 
toutes activités de transport; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109258 

OSCO SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406649 par OSCO 
SUARL, POINT E 1/A Rue de Diourbel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ouverture d'établissement de 
formation générale et technique; le placement et la 
gestion d'étudiant et élève; aider les étudiants et élèves 
à trouver des stages d'études et du travail; le conseil 
l'encadrement et l'assistance financière; la formation 

sous toutes ses formes; l'organisation de voyage à 
l'extérieur, l'organisation et l'accueil des étudiants, 
élèves et stagiaires; la direction, la formation et 
l'encadrement professionnel de réseaux d'écoles pour 
l'apprentissage et de manière générale et 
l'épanouissement des jeunes. Toutes prestations de 
services dans les domaines la fourniture de matériels de 
bureau et équipements de tous genres; la construction 
et l'installation de cybers campus et point d'accès 
d'internet, et de bibliothèques; la construction de 
logement pour les étudiants, élèves ou d'autres 
catégories socioprofessionnelles; l'étude, la réalisation 
et l'exécution de tous travaux de bâtiments, de travaux 
publics et de génie civil; 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 en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment; toutes opérations immobilières et de 
marchand de biens ainsi que toutes activités de 
promotion immobilière; l'importation, l'exportation, le 
négoce, la représentation et la commercialisation de 
tous produits, objets, matériels et marchandises de 
toutes sortes; toutes activités de promotion touristique, 
l'organisation de voyages et d'excursions; l'exploitation 
de tout centre ou site touristique; l'exploitation d'agence 
de voyages; le transport touristique; l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories; toutes activités liées 
au transport sous toutes ses formes; le transport par 
voie terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale; 
la prise de participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109259 

AFRICA SENEGAL ITALIA SARL 
(A.S.I. SARL) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406650 par AFRICA 
SENEGAL ITALIA  SARL (A.S.I. SARL), GUEULE 
TAPEE RUE 67 ANGLE 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général 
d'équipements, de matériels et de machines de 
construction; le commerce général de machines, de 
tracteurs, d'engins; de camions, de pièces de rechange, 
neuf ou d'occasion, et de marchandises de toute nature 
et de toute provenance; l'import-export, la distribution, le 
stockage, l'intermédiation et toutes prestations diverses; 
la location de matériels et d'équipements; l'étude, 
l'entretien, la réparation et la maintenance de tous 
matériels et équipements en quelque lieu où ils se 
situent, l'exécution des 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; 
l'exploitation de tous chantiers, ateliers, fonds de 
commerce se rapportant à l'entreprise de travaux 
publics et particuliers; l'achat, la vente, l'import-export, 
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le stockage et la distribution de toutes marchandises, 
produits, denrées et articles de toutes sortes et de 
toutes provenances; la participation à toute soumission 
de marchés publics ou privés; toutes transactions 
immobilières notamment location, gérance et prise en 
bail de locaux; le transport public routier de 
marchandises et de voyageurs, toutes activités 
touristiques, accueil et hébergement, campement, 
transport etc; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales...se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109260 

LA CABANE DU PECHEUR SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406651 par LA 
CABANE DU PECHEUR SA, Plage de Ngor , BP 8679 
DAKAR YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger: l'exercice, dans le respect de la 
réglementation applicable à ces professions, de toute(s) 
activité(s) de restauration & limonaderie, bar, brasserie, 
dégustation de fruits de mer et poissons, hôtellerie et 
autres formes d'hébergement, organisation de séjours 
touristiques ou séminaires; toutes activités nautiques 
telles que location de bateaux, plongée, organisation de 
parcours & circuits en bateaux; l'élevage de mollusques, 
crustacés et poissons en vue de leur dégustation ou 
revente; la vente de tous objets et marchandises à 
destination des touristes ou personnes de passage; 
l'exploitation à titre de propriétaire, de locataire, de 
locataire-gérant ou autre de tout fonds de commerce 
exploitant l'une ou l'autre ou toutes les activités ci-
dessus; l'acquisition, l'exploitation et la vente ou cession 
de tous brevets, licences, droits d'auteur, procédés et 
secrets de fabrication, tours de main, modèles, marques 
ou logiciels, concernant les activités ci-dessus; la 
création, l'acquisition, l'exploitation, la cession, 
l'affermage de tous établissements industriels ou 
commerciaux, immeubles, matériels et machines de 
toute nature, nécessaires ou utiles à la réalisation de 
son objet; la prise de participations dans toutes sociétés 
qu'elle qu'en soit la forme, associations, groupements, 
français ou étrangers, quels que soient leur objet social 
et leur activité; la gestion de son patrimoine, tant 
mobilier qu'immobilier et de tout patrimoine, quelle que 
soit sa composition; d'une façon générale, elle pourra 
faire toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant, 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à 
l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés et à tous 
objets similaires ou connexes. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109261 

GENERALE D'ENTREPRISE ET 
DEVELOPPEMENT SARL (G.E.D) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406652 par 
GENERALE D'ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT 
SARL (G.E.D), MERMOZ 2eme PORTE BATIMENT 
7532, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes au 
transport sous toutes ses formes de matériaux, 
machines, matériels et outillages de toutes provenances 
et de toutes natures sur l'ensemble du territoire; tous 
travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés 
notamment, l'étanchéité, le carrelage-revêt, la 
menuiserie, la plomberie sanitaire, l'électricité, les faux 
plafond, la peinture et le V.R.D.; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics, tous travaux routiers; toutes activités de 
prestation de services relatives aux conseils, à 
l'assistance, à l'appui logistique, à l'exploration et à la 
recherche pour les compagnies minières; 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; l'import, 
l'export, la vente ou la location de matériels de chantier 
et de travaux publics; l'assainissement, tout travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
d'ouvrages d'art et le forage de puits; la représentation 
de toute marque, enseigne ou fabrique; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement; enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109262 

CREATIVE DEVELOPMENT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406653 par 
CREATIVE DEVELOPMENT SARL, 107- 109 , RUE 
MOUSSE DIOP X AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout 
pays et plus particulièrement au Sénégal de mener les 
activités de la transformation industrielle de bois en 
meubles en bois destinés à l'exportation; la participation 
par tous les moyens dans le capital de sociétés qui ont 
un objet semblable, connexe ou complémentaire; plus 
généralement et en conséquence dudit objet, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
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indirectement à l'objet ci-dessus ou suceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109263 

ROYAL FISH AND TRADING 
SENEGAL SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406654 par ROYAL 
FISH AND TRADING SENEGAL SARL (RFT SENEGAL 
SARL), 65, IMMEUBLE GALASS X CANAL 4 POINT E , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pèche; l'industrie de la pêche; 
l'exploitation de produits halieutiques; l'import export et 
le commerce en général; toutes activités de transport; la 
logistique; la représentation commerciale; 
lintermédiation; l'acquisition par tous moyens; la 
construction,la prise à bail de tous immeubles bâtis ou 
non, fonds de commerce ou autre pouvant servir de 
quelque manière que ce soit à l'objet social; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire; et généralement toutes opérations 
mobilières, immobilières, industrielles et commerciales, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement; en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement commercial. 

 

N° d’enregistrement : 109264 

21 CONSEILS SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406655 par 21 
CONSEILS SUARL, 17 , LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil dans les domaines 
suivants: la gestion en ressources humaines: la finance; 
la comptabilité; la fiscalité; l'assurance; la gestion 
immobilière; l'audit interne; le recouvrement de 
créances; le contentieux; et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou sucseptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109265 

BISSICK TECHNOLOGY 
CONSTRUCTIONS SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406656 par BISSICK 
TECHNOLOGY CONSTRUCTIONS SARL, Nord Foire 
n°75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: l'exécution de travaux 
de construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics; l'exploitation, la fabrication ou la représentation 
de tous produits, matières et procédés se rapportant à 

la construction; la promotion immobilière, le lotissement 
et toutes activités connexes ou complémentaires; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109266 

CABINET MEDICAL MAME DIARRA 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406657 par 
CABINET MEDICAL MAME DIARRA SUARL, 27 
AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes les activités liées aux 
consultations médicales, les soins médico-chirurgicaux 
et les explorations fonctionnelles, la production, la 
distribution et la promotion de tous produits de santé, 
l'importation, l'exportation, et la commercialisation de 
tous produits de santé (matériel médical, produits 
pharmaceutiques, médico- chirurgical, et à usage 
médical), l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 109267 

LA COMPAGNIE DES METIERS DE 
TRANSPORTS TERRESTRES SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406658 par LA 
COMPAGNIE DES METIERS DE TRANPORTS 
TERRESTRES SA (C.M.T.T.), Km 4,5 Boulevard du 
centenaire de la commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport par 
voie terrestre de personnes et de biens et celles 
annexes et connexes, de commercialisation, 
d'intermédiaire, d'intermédiation, d'acquisition de 
marchandises, de pièces et de fourniture qui s'y 
rapportent; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires; 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières, immobilières, financières, administratives ou 
autres, de toute nature, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 109268 

SANOUDA GOLD SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406659 par 
SANOUDA GOLD SARL, 4 Rue Parchappe X Rue 
Mage Immeuble Diannah,4ème, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, achat et vente de métaux précieux et de 
bijoux; négoce international; vente en gros, demi-gros et 
détails; échanges commerciaux; partenariat 
commercial; toutes prestations de services relatives à 
li'mportation et l'exportation des activités susvisées; et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, 
industrielles,mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 109269 

AZ CABLING SOLUTIONS SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406660 par AZ 
CABLING SOLUTIONS SARL, 4, CITE COMICO 3, 
VDN B.P. 11764, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: le câblage et le pré 
câblage des réseaux d'entreprises; l'intégration des 
solutions informatiques et télécom; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la 
représentation, les études, l'installation, la formation, la 
maintenance des produits et systèmes des technologies 
de l'information, des systèmes informatiques, des 
terminaux financiers et des architectures réseaux et 
télécom; l'étude, le développement, l'importation, 
l'exportation, l'installation, la formation, le support des 
logiciels informatiques et télécom; la prise, l'acquisition, 
la cession, l'apport, l'échange et l'exploitation de tous 
brevets, licences, procédés et marques; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109270 

CHALLENGE AFRIQUE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406661 par 
CHALLENGE AFRIQUE SARL, SICAP DIEUPPEUL II 
N° 2577, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international, l'importation et l'exportation de tous 
produits et marchandises, tous travaux de bâtiment et 
travaux publics, l'agriculture et l'élevage. 

 

N° d’enregistrement : 109271 

SENAR LES DELICES LYSA  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406662 par SENAR 
LES DELICES LYSA SARL, SICAP SACRE COEUR III 
VILLA N° 9772, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transformation 
de produits locaux, noix de cajous ; la collecte, le 
traitement et transformation d'arachides, de maïs, de blé 
etc.; le commerce en général, le négoce international, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits agro - alimentaires et 
matériels quelque soit la provenance et la destination; la 
vente en gros, demi gros et détails de tous produits agro 
- alimentaires; toutes activités industrielles, semi 
industrielles, agroalimentaires et pastorales; la 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux; toutes activités de 
commerce en général, de négoce, d'import-export, 
d'achat et de vente de tout produits et biens de toute 
provenance. 

N° d’enregistrement : 109272 

SOVITEF SENEGAL SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406663 par 
SOVITEF SENEGAL SUARL, SICAP LIBERTE III 
VILLA N°8193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et construction de HCC 
(Health Care Centre); installation de machines de 
production d'électricité sur la base des énergies 
renouvelables; création et renforcement des structures 
de formation dans le domaine des énergies 
renouvelables; promotion des techniques 
d'approvisionnement et eau potable; recyclage des 
ordures; recyclage et réutilisation des eaux usées; 
conception et construction d'entrepôts agricoles; 
protection de l'environnement; promotion des sciences 
et techniques de protection de l'environnement; 
promotion des infrastructures de base; création 
d'emplois pour l'intégration des jeunes dans le secteur 
professionnel; lutter contre la pauvreté; la prise de 
participation dans le capital de sociétés commerciales ; 
logistiques. 

N° d’enregistrement : 109273 

GROUPE AFFIA IMMO SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406664 par 
GROUPE AFFIA IMMO SARL (GAFI SARL), KEUR 
MBAYE FALL, VILLA N° 42 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la construction de tous immeubles en 
matériaux traditionnels ou préfabriqués, l'exécution de 
tous travaux de terrassement, voirie et réseaux divers; 
tous travaux d'aménagement, d'équipement de terrains; 
l'exécution de tous travaux de lotissement et de leurs 
applications; toutes activités de viabilisation; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication, la 
représentation, l'import-export de tous produits, 
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matières et procédés notamment se rapportant à la 
construction; toutes activités de promotion immobilière, 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de vente, de prise à bail, de mise en valeur, 
de gestion et d'aménagement ou d'administration de 
tous biens immobiliers; la rénovation desdits biens, ainsi 
que leur valorisation; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités; 
la prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109274 

SENAPSIS SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406665 par 
SENAPSIS SUARL, DIEUPPEUL II, AVENUE 
BOURGUIBA, VILLA N° 2566 IMMEUBLE BAYE 
NDAMA, 1 APPT B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Nouvelles Technologies de 
l'Information & de la Communication; des prestations de 
services liés à des portails présentant les informations 
et les actualités économiques, sociales, culturelles, 
politiques, religieuses, et tout autre domaine ou secteur 
pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les 
Amériques à destination du public, des sénégalais de 
l'extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'internet ou " internautes " en général; le 
développement de produits connexes liés au site à 
destination du même public; le service, le conseil, 
l'ingénierie, l'étude en informatique et NTIC; l'ingénierie 
de réseaux télécom; l'automatisme et la sécurité; la 
fourniture, les installations et la maintenance de réseaux 
en informatique; la fourniture, les installations et la 
maintenance de matériels informatiques; la conception 
et la gestion de base de données; la création de WEB 
sites; la conception et le développement de logiciels et 
progiciels; la formation aux métiers de l'audiovisuels et 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; le financement audiovisuel; 
international phone; Data Transmission Service; 
Communication Solutions; Internet Based 
Communication; Celluilar phone, Multimédia, 
prestations de services relatives à la téléphonie; la 
production, la commercialisation,  la distribution, 
l'exploitation, la représentation,  l'importation,  
l'exportation, le transport, l'approvisionnement; 
l'installation et la maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de produits et de matériels 
informatiques, de télécommunication, des NTIC, de 
téléphonie mobile; l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Toutes opérations accessoires 

se rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des 
objets ci -dessus spécillés; la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires; et plus 
généralement. toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 109275 

SOCIETE  NOUVELLE 
D'ELECTRICITE AFRIQUE SARL 

(S.N.E.A.) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406666 par 
SOCIETE NOUVELLE D'ELECTRICITE AFRIQUE 
SARL (S.N.E.A.), Immeuble Katia Route de ngor, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et les travaux 
publics; l'électricité tertiaire et industrielle; la 
climatisation, le froid industriel et les ascenseurs; la 
prise de participation dans toutes les entreprises ayant 
un objet similaire ou connexe dont l'activité peut se 
situer soit en amont, soit en aval de l'objet précité; la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'un des objets précités, par voie de 
création des sociétés nouvelles, d'apports, de 
commandite, de souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, association en participation ou 
autrement. 

N° d’enregistrement : 109276 

ZAHRA IMMO CONSULTING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406667 par ZAHRA 
IMMO CONSULTING SARL, COLOBANE RUE 40 X 47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères; la promotion immobilière et 
toutes activités connexes ou complémentaires; l'achat, 
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la vente, l'échange, la location ou sous-location, en nu 
ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis; 
l'acquisition ou la prise en location de tous terrains ou 
immeubles bâtis, l'édification de toutes constructions, la 
transformation, la reconstruction ou la restauration de 
celles existantes en vue des besoins de l'exploitation; la 
mise en valeur, la viabilisation, la construction, la 
gestion de tous biens immobiliers; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres; l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattachant même accessoirement, à l'objet social ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109277 

LE CORRIDOR GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406668 par LE 
CORRIDOR GIE, POINT E RUE 06 X 29 RUE DE 
LOUGA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le cadre 
du commerce général de biens et services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 109278 

MEGASTORE INFORMATIQUE 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406669 par 
MEGASTORE INFORMATIQUE SUARL, BANLIEUE 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 N°222, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la 
vente, l'échange, la représentation de toutes marques et 
produits, la consignation, le courtage, l'emmagasinage, 
le warrantage, la commission, le transport, la location de 
tous biens, produits et marchandises, denrées et objets 
de toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances ainsi que le commerce en gros, demi-gros 
et détail de tout produits, biens et objets, importation et 
l'exportation de tous produits, biens et objets de toutes 
natures, pour tous usages et de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 109279 

CIELO AZURRO GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406670 par CIELO 
AZURRO GIE, N° 26/B FASS BATIMENT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, textile, commerce 
général, import-export, vente de carreaux, informatique, 

bâtiment, travaux publics, prestation de services, 
mobiliers et matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 109280 

BB MEDICAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406671 par BB 
MEDICAL SARL, Rue 22 X 35 Médina, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation médicale et 
l'import-export de matériel chirurgical et biomédical; et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 109281 

WEST-AFRICAN IMPORT EXPORT 
CLOTHES COMPANY "WACIMEY 

"SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406672 par WEST-
AFRICAN IMPORT EXPORT CLOTHES COMPANY 
"WACIMEY SARL", PARCELLES ASSAINIES UNITE 
11, VILLA N°057, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109282 

BUSHRA CONSULTING SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406673 par 
BUSHRA CONSULTING SUARL, HANN MARISTES 2 
N° 77 Z, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et la réalisation de projets 
dans le secteur de l'informatique; toutes activités de 
consultance, d'expertises et d'audits informatiques; la 
formation, l'édition et l'accompagnement dans le secteur 
des technologies informatiques; le conseil, l'étude, la 
conception et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière informatique; 
vente et achat de matériels informatiques et divers; et 
généralement, et comme conséquence de cet ojet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109283 

CENTRE DE TRAITEMENT 
INFORMATIQUE DU SENEGAL GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406674 par 
CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DU 
SENEGAL GIE (CTISN), AVENUE BOURGUIBA , 
AMITIE I , Numéro 3082, 3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fournir à ses membres, et de façon 
générale à sa clientèle, un service de traitement de 
données financières et comptables, au besoin la 
fourniture de matériel informatique (ordinateurs, 
imprimantes, onduleurs) nécessaire à l'exécution des 
transactions quotidiennes, à l'exploitation des données 
comptables et financières et à leur diffusion, d'assurer la 
formation des personnes salariées ou élues de ses 
membres et de façon plus globale de sa clientèle, à 
l'utilisation des outils fourlnus par le GIE, d'assurer un 
support technique à ces personnes pour une utilisation 
efficiente et optimale des logiciels, le cas échéant de 
développer et d'offrir d'autres services communs à 
l'ensemble des membres du GIE et de sa clientèle. 

N° d’enregistrement : 109284 

GROUPE GEO TEAM SARL "GGT" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406675 par 
GROUPE GEO TEAM SARL "GGT", SCAT URBAM 
GRAND YOFF VILLA A 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorites compétentes: informatique; fourniture et 
intégration solutions informatiques; audit et conseil en 
informatique; l'étude, la gestion, la consultancc, la 
commercialisation, la distribution, la sécurisation et 
l'installation pour son compte ou pour compte de tiers 
de tous matériels informatiques, programmes, réseaux, 
système informatique de sécurité et de systèmes 
virtuels général; communication; la conception, la 
production et la vente de tous biens ou services, et en 
particulier de services dans le domaine de la 
communication, tous moyens de diffusion (presse, 
radio, télévisions, internet); l'édition sur tous supports et 
la diffusion d'informations par tous moyens; 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 commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 109285 

NT AFRICA SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406676 par NT 
AFRICA SARL, HANN MARISTES II, VILLA N° Y 35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutet activitéf relatives à la 
communication au marketing; le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication; le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions; la 
réalisation, la conception/ la location, la vente de tout 
supports, procédures et outils de communication; le 
marketing, étude de marchés, sondages et consultance 
; toutes activités de coaching et de formation de groupe 
et individualité; les études d'impact, le comportement 

organitationnel, l'évaluation de projet d'entreprise; le 
marketing et la communication; les études et la mise en 
place de système d'information et d'organisation; 
l'investissement dans tout les domaines, la recherche 
de financement et l'étude de faisabilité; toutes activités 
liées aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; la participation à toutes entreprises, 
toutes sociétés, tout groupements d'intérêt économique 
pouvant te rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou à tout autres objets similaires ou 
connexes et ce par tout moyens; conception, fabrication 
et assemblage de produits informatiques. 

N° d’enregistrement : 109286 

GEMELLI SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406677 par 
GEMELLI SARL, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8508, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception et la 
réalisation de tout travaux de construction de bâtiment 
et de travaux publics; l'acquisition/ la location et la vente 
de tout matériaux de construction, d'engins de génie 
civil; le transport routier de gros matériels de travaux 
publics; toutes opérations d'acquisition, de viabilisation, 
de construction et de cession de terrains et 
d'immeubles; la promotion immobilière; la prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 109287 

EXPERT DIAGNOSTIC CONSEIL 
ENTREPRISE SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406678 par EXPERT 
DIAGNOSTIC CONSEIL ENTREPRISE SARL 
"EXPERT DCE", Fann Hock Rue Loulou N°18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession d'expert-
comptable dès son inscription au tableau de l'ordre des 
experts-comptables; l'exercice de la profession de 
commissaire aux comptes, dès son inscription sur la 
liste des commissaires aux comptes; toutes missions de 
diagnostic d'entreprises, de collectivités et des 
organisations en général; toutes missions d'organisation 
et de conseil en gestion comptable, financière, sociale, 
fiscale, et en management; toutes missions de conseil 
et d'accompagnement des entreprises, des collectivités 
et des organisations en général; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 109288 

TOUBA TAÏF THIAROYE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406679 par TOUBA 
TAÏF THIAROYE SARL, CAMP THIAROYE VILLA N° 
3249, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'échange, la distribution; l'exportation de tout 
produits et matériels quelque soit la provenance et la 
destination; toutes activités de négoce international de 
tout biens et produits; la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tout entrepôts et 
de tout établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance; la 
location - gérance, commercialisation et l'entretien 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'appartements, de 
biens et droits immobiliers en général; la réalisation de 
tout autre programme immobilier; la promotion 
immobilière en général et le courtage immobilier; tous 
travaux d'assainissement et de travaux publics et BTP, 
toutes activités de prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109289 

PROFENE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406680 par 
PROFENE SARL, 21 YOFF MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie énergie, génie électrique, 
télécom, froid, climatisation, structure mécanique, 
structure métallique, génie civil, génie agricole, 
représentation de toutes marques, importation, 
exportation, achat, vente, distribution, transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toute 
provenance, vente en gros, demi-gros et détail de tous 
articles, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109290 

PRODIGEN SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406681 par 
PRODIGEN SARL UNIPERSONNELLE, SACRE 
COEUR 3 EXTENSION N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de produits médicaux et 
paramédicaux; distribution de produits 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques et autres, 
négoce international, représentation de marque, import-
export de produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques et autres, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109291 

METAFLEX SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406682 par 
METAFLEX SENEGAL SARL, 143 AVENUE DU 

PRESIDENT LAMINE GUEYE, IMMEUBLE MAGINOT, 
APPT N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, production et 
assemblage de matelas production de meubles et 
autres produits du bois en particulier; la fabrication de 
matelas à ressorts, matelas rembourrés ou matelas 
garnis intérieurement, matériaux de renforcement de 
matelas, de caoutchouc mousse ou de plastique, 
confection, la production de coussins, poufs, cuisines, la 
production de chaises et de sièges, fauteuils et canapés 
meubles en général, découpe et rabotage du bois, la 
production de placages, contreplaqués, panneaux, 
planches, d'emballages et autres produits du bois, et 
accessoires, importation et exportation de bois, de 
matériel de cuisine, en provenance et à destination de 
tous pays, la distribution au Sénégal et dans tous pays 
de l'Afrique d'Europe et d'Asie; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 109292 

ELITE TRADING SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406683 par ELITE 
TRADING SUARL, Lot 5 , sodida, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce, la vente en gros, et 
demi-gros et détails de tous produits et denrées, la 
représentation et la distribution de toutes marques; 
toutes activités d'intermédiation commerciale, toutes 
prestations de services, la gestion de biens immobiliers 
et la promotion immobilière, toutes activités de 
transports de personnes et de biens; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, le courtage, l'aconage, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport et la consignation de tous 
biens, la prise a bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109293 

NABU - DEID SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406684 par NABU - 
DEID SARL, VILLA N° 22 CITE COMICO II, 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, le négoce 
international, le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation de tous produits, matériels, 
biens et marchandises tous genres et particulièrement 
agricoles et industriels à l'état brut, semi-fini ou fini 
destinés à la consommation courante humaine, animale 
ou à toutes transformations industrielles, artisanales ou 
agricoles; le commerce général; la construction 
générale, tout ce qui a trait au B.T.P. L'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement l'acquisition, l'exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous produits, matières et 
procédés se rapportant à la construction; la production 
de briques et autres accessoires; la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation de tous travaux 
de constructions; les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement; la prestation de services; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement  ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 109294 

KAWSARA FALL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406685 par 
KAWSARA FALL SARL, SICAP LIBERTE VI 
EXTENSION,  N°178 A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
aux travaux publics, la représentation de toutes 
marques, l'achat-vente de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques, toutes activités liées aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, la promotion immobilière, le transport 
sous toutes ses formes, l'import-export, toutes 
prestations de services, la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109295 

BUSINESS SENEGAL TEXTILE SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406686 par 
BUSINESS SENEGAL TEXTILE SA, CITE AIR 

SENEGAL NORD FOIRE VILLA N° 52 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en oeuvre, la 
gestion et la valorisation du site de la cité du textile, la 
formation aux métiers de la confection et de la mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement; 
la participation de la société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109296 

DIOUKHA -  NEGOCE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406687 par 
DIOUKHA -  NEGOCE GIE, CITE SIPRES 1 VILLA 
N°78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109297 

LA DESIRADE SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406688 par LA 
DESIRADE SA, MERMOZ PYROTECHNIQUE, LOT 
NUMERO 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités d'exploitation, de gestion 
et de promotion immobilière, de mise en valeur 
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; l'exploitation d'immeubles ou de 
groupes d'immeubles à usage d'habitation, commercial 
ou industriel, acquis ou construits, ainsi que l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation et la distribution des 
tous produits et matériels, notamment de matériaux de 
construction; dans la mesure nécessaire à la poursuite 
de cet objet exclusif, l'acquisition, par toutes voies de 
droit, de tous immeubles, biens et droits immobiliers, 
ainsi que de droits tant majoritaires que minoritaires 
dans les sociétés de construction; toutes opérations de 
prospections, de recherches et d'études relatives à la 
réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles; l'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière; la souscription d'emprunts destinés au 
financement et/ou à l'acquisition de biens immobiliers ou 
de valorisation et d'amélioration de ces biens; 
l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
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réalisation des objets précités; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. Enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109298 

SATISFE GROUP GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406689 par 
SATISFE GROUP GIE, OUEST FOIRE VILLA N° 39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, distribution, prestation de services, 
technologie, agro business, import-export. 

N° d’enregistrement : 109299 

WIAME IMPORT EXPORT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406690 par WIAME 
IMPORT EXPORT SARL (WIMEX SARL), 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE-AZUR 15 BUILDING, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le traitement des céréales, la 
conservation et la vente; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente et la distribution de céréales et de 
grains de toutes natures; la production, la conservation, 
la transformation et la commercialisation du lait et de 
tous produits dérivés; la production, la récolte, la 
conservation et la commercialisation de fruits frais et de 
légumes; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et marchandises destinés à la consommation 
des ménages; la production, le conditionnement, la 
consignation, l'emmagasinage et la vente des produits 
précités; la représentation et le négoce de tous produits; 
toutes activités industrielles notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation et le développement de toutes 
activités liées à l'industrie agroalimentaire; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109300 

DSTS / DAFF SY TRANSPORT 
SERVICES GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406691 par DSTS / 
DAFF SY TRANSPORT SERVICES, N°X001 HANN 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestations de services, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 109301 

ECO HABITAT SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406692 par ECO 
HABITAT SA, SACRE COEUR I, VILLA N° 8512, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la construction de villas, rues, 
immeubles; l'acquisition, l'échange et la vente de 
bâtiments; la vente et la location de matériel, 
machinerie, véhicules et établissements pour le 
bâtiment; la construction de châssis en aluminium, de 
blocs de ciment ou de terre cuite et de fourniture de 
construction en général d'hydraulique, électricité, 
ferblanterie, forgeron etc...; la prise de participation 
dans toutes sociétés et entreprises ayant un objet 
analogue, similaire ou en relation avec le sien propre 
ainsi que participer à des accociations entre entreprises; 
et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109302 

ASSAMMAD SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406693 par 
ASSAMMAD SARL, CITE ALIOUNE SOW, YOFF 
VILLA N° 269, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits, de toutes provenances vers toutes 
destinations; le négoce, le transit; la prestation de 
services divers; le commerce en général; la production, 
la transformation et la commercialisation de tous 
produits agricoles, forestiers, halieutiques et 
pétroliféres; les études et le conseil dans les travaux de 
génie civil, bâtiments et travaux publics; la promotion 
immobilière; l'achat et la vente de tous biens 
immobiliers; le conseil en gestion de patrimoine; 
l'exploitation de toutes industries; et plus généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales et toutes prestations de 
services pouvant se rattacher directement ou 
indirectement â l'objet social et â tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 109303 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
SERVICES & DE BTP SUARL 

(E2SBTP-SUARL) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406694 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE DE SERVICES & DE 
BTP (E2SBTP-SUARL), Cité  SACA Rusfisque , Villa 
n°41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: maîtrise d'œuvre, tous Travaux 
de Bâtiments, TP, tous corps d'état, Nettoiement, 
entretien; réalisations de tous grands chantiers; la sous-
traitance en général; transports divers, prestations de 
services; ingénierie, fournitures et travaux dans les 
domaines de l'hydraulique, le bâtiment, tout corps d'état 
: TP, voirie, aménagement hydro-agricole, génie civil, 
assainissement, V.R.D, assainissement; l'entreprise de 
bâtiment sous toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics; la construction 
la réfection de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, société privée, de l'état des 
collectivités locales; l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobilier; la promotion; achat 
et ventes de matériaux de constructions; transports 
divers; la création, l'exploitation, et la location gérance 
de tous fonds de commerce établissements 
commerciaux et industriels; toutes activités liées à 
l'industrie immobilière (l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation et la location gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); toutes activités de prestation de 
services; la représentation; la distribution et toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation; partenariat et financement de projets; 
investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation; recherche de financement et étude de 
faisabilité; société de négociation et d'import export; le 
négoce, le négoce international, le partenariat 
commercial; la participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles; et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations 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 : 109304 

MINING EXTRACTOR LTD SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406695 par MINING 
EXTRACTOR LTD SARL, 12, BOULEVARD FELIX 
EBOUE BEL AIR, BP 12063, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La création d'une unité d'extraction 
d'or et de toutes activités minières, l'exploitation de 
carrières et le transport; le location de matériels; le 
génie civil, la construction métallique; la vente et le 
stockage de produits pétroliers et le transport desdits 
produits; tous travaux maritimes; le commerce en 
général et toutes activités liées au commerce; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; plus généralement toutes 
activités industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre directement 
ou indirectement la réalisation ainsi que la prise de 
participation dans toutes entrprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 109305 

AMSU SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406696 par AMSU 
SENEGAL SARL, Ngor Almadies , Lot n°09,  Zone 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes entreprises maritimes; la 
création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation maritime, 
de transit, d'aconage, de manutention, de chargement 
et déchargement de navires, de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens; le négoce 
international; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
tous produits alimentaires et non alimentaires; le 
marketing et le développement commercial, la 
communication en commerce; les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services; toutes opérations accessoires se rapportant 
par voie directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement, la prise a bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
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participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 109306 

CONSTRUCTION SENEGAL - 
CANARIAS D'ENTREPRISES SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406697 par 
CONSTRUCTION SENEGAL - CANARIAS 
D'ENTREPRISES SARL (CSCE), FRONT DE TERRE 
EN FACE PORTE GENDARMERIE 6501 
DECORATEX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction sous toutes ses 
formes; toutes activités de vente de matériaux de 
construction; toutes activités de transformation, de 
distribution, de conservation, de stockage de matériaux 
de construction; le commerce en général, l'achat, la 
vente, la distribution, l'importation, l'exportation de tous 
produits, et singulièrement de matériels de construction; 
la création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce, l'achat, la vente et 
la gestion de tous immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière; 
le commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits et matériels; pintermédiation financière, le 
négoce; la participation, sous quelque forme que ce soit 
dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet; la transformation, le 
conditionnement, la distribution de matériels de 
construction au Sénégal et à l'étranger; l'achat, la vente 
et l'échange de matériels de construction au Sénégal et 
à l'étranger; la promotion de toutes formes de 
technologie de construction; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers; la 
recherche, le développement et la commercialisation de 
produits innovants à haute technologie dans le secteur 
des produits de la construction et dans n'importe quelle 
application; elle pourra en outre effectuer la recherche 
et la fabrication de matières premières inhérentes à 
l'utilisation sociétaire. 

N° d’enregistrement : 109307 

OVH GROUP AFRICA SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406698 par OVH 
GROUP AFRICA SARL, 21 CITE SOMISCI MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

N° d’enregistrement : 109308 

PROXIMA SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406699 par 
PROXIMA SARL, 26 , Residence  Hacienda, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance, la consultance et le 
conseil en: gestion, finances, comptabilité, fiscalité, 
management, gestion du personnel et formation; le 
commerce général; l'importation et l'exportation de tous 
produits. 

N° d’enregistrement : 109309 

EURO NEGOCE GROUPE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406700 par EURO 
NEGOCE GROUPE SARL, YOFF MBENGUENE 
DERRIERE SIEGE APECSY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination, la 
fourniture de produits alimentaires et l'importation et 
l'exportation de produits halieutiques, le transport de 
marchandises et de personnes par tout moyen, la 
création et l'exploitation  d'agences de voyage et de 
tourisme, toutes activités de prestations de services, la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 
de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 109310 

MAGALI SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406701 par MAGALI 
SUARL, 158 , AVENUE DU PRESIDENT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation, l'achat, la 
vente, la gérance de tout fonds industriels de fabrication 
et de vente de boissons et de produits alimentaires, 
toutes opérations commerciales d'achat, vente en gros, 
demi-gros et détail, échange, transport, importation, 
exportation, consignation, emmagasinage, warrantage 
de matières premières, produits finis ou semi-finis liés 
aux boissons et produits alimentaires, ainsi que toutes 
opérations de représentation, commissions et courtages 
relatives à ces produits, la construction, l'achat, la prise 
à bail et l'exploitation de tous ensembles industriels et 
commerciaux destinés à la fabrication et à la 
conservation, au traitement, au  conditionnement, à 
l'entreposage et à la transformation de tous produits et 
boissons alimentaires, le transport sous toutes ses 
formes et par tous moyens de tous produits, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
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ci-dessus ou à tous autres objets similaires et 
connexes. 

N° d’enregistrement : 109311 

SHRIJI'S GLOBAL IMPORT & 
EXPORT SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406702 par 
SHRIJI'S GLOBAL IMPORT & EXPORT SUARL, 
DIAMNIADIO, ROUTE DE SEBI PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; toutes activités 
ou opérations relatives à la commercialisation de 
denrées alimentaires, de nourriture, de vêtements, de 
produits cosmétiques et de foreuses; toutes activités ou 
opérations relatives au forage de puits; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 109312 

RYTHMIC ENERGY DAKAR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406703 par 
RYTHMIC ENERGY DAKAR SARL (RED), SODIDA 
BLOC 13/14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la production de produits 
cosmétiques Bio et équitable; la production alimentaire 
et la restauration; le trading et le commerce en général; 
les activités d'achat, de gestion et de vente immobilière; 
la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe; l'importation, l'exportation, la vente et la 
diffusion d'articles de mode; la participation directe et/ou 
indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109313 

"MEDIA PRINT" SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406704 par MEDIA 
PRINT, 51, RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'impression et de photocopie numériques. Toutes 
pieslations de services; Toutes activités ou opéralions 
d'achat, de vente, d'import-expoil, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels et 
consommables informatiques : Toutes activités de 
commerce en général : L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites aeliviiés. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. El généralement et comme 
conséquence de cel objet social, loules opéralions 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières el autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 109314 

XBIT  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406705 par XBIT, 
POINT E Rue 2 X Piscine Olympique  Immeuble Bour 
Mahé 1er Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités liées à l'affichage 
dynamique, à l'ingénierie informatique, au 
développement de logiciels et à l'intégration de 
systèmes informatiques ; la réalisation de toutes 
banques de données informatiques ; les études et les 
réalisations de projets informatiques ; l'importation, 
l'exportation de logiciels et matériels informatiques ; le 
commerce de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; toutes prestations de services ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109315 

DISTRIBUTION GENERALE 
AUTOMOBILE SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406706 par 
DISTRIBUTION GENERALE AUTOMOBILE SARL, 
LIBERTE VI, EXTENSION N° 24 (sud foire) , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, achat, vente, 
véhicules occasions et neufs, représentation de toutes 
marques, vente pièces détachées, mécanique générale, 
transport, location.Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
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mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 109316 

VTRANS LOGISTICS SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406707 par 
VTRANS LOGISTICS, HANN MARISTES 2 VILLA N° 
0/49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports, manutention, logistique. 

N° d’enregistrement : 109317 

SOCIETE DE PRODUCTION 
AGRICOLE DE RIYAD AU 

SENEGAL SARL Unipersonnelle 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406708 par 
SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE DE RIYAD 
AU SENEGAL SARL Unipersonnelle, POINT E Rue 9 
angle canal 4 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, commercialisation et 
exportation de toutes productions maraîchères, 
installation, achat, vente et exploitation de tout 
complexe ou de fonds de commerce liées à 
l'exploitation maraîchère, import-export de matériels et 
intrants utilisés dans la production, pêche et 
transformation de produits agricoles et de la pêche, 
culture diverses (blé, sorgho, riz, soja, de fourrage, de 
légumes destinés à l'industrialisation, piscultur, location 
d'engins lourds, fabrication de bateaux. 

N° d’enregistrement : 109318 

CONCEPTION REALISATION 
EXPLOITATION PRODUCTION 

SERVICES (C.R.E.P.S) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406709 par DRAME  
MOHAMADOU  LAMINE, PARCELLES ASSAINIES 
U.02 N° 215 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, réalisation, mines, 
transport, agriculture, sports, arts, culture, médias, 
sécurité, transit, assurance. 

N° d’enregistrement : 109319 

PLANET SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406710 par DRAME 
SEYNABOU, SOTRAC  MERMOZ  VILLA N°36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, restauration, 
transport, prestation de services, informatique. 

 

N° d’enregistrement : 109320 

ETS BAYE NIASS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406711 par DIOUF 
ABDOULAYE, GRAND MBAO QUARTIER AB GOKH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement,  prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109321 

SWN TECH 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406712 par NDOYE  
KHADIM, N°50/L GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, developpement, 
distribution et maintenance de logiciels et sites web, 
formation aux techniques de l'informatique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109322 

BABEL PRODUCTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406713 par SECK  
BOUSSO, GUEDIAWAYE QUARTIER  SAM NOTAIRE 
N° 263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion culturelle, publicité, 
évenementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109323 

NOUVELLE PLOMBERIE 
MODERNE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406714 par DIOP  
ABDOUKHADR, YEUMBEUL NORD QRT FASS 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie,construction, carrelage, 
étancheité, diverses, location, vente et achat. 

N° d’enregistrement : 109324 

MACDAMEL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406715 par GUEYE  
MOUSTAPHA, ZONE  A VILLA N°66/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 109325 

MARIE GUEYE SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406716 par GUEYE  
ANNE  MARIE, CITE DJILY MBAYE PALENE YOFF N° 
49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment 
travaux publics, agence immobilière. 
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N° d’enregistrement : 109326 

"CART GROUP INTERNATIONALE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406717 par SAR 
MARIEME ANNETTE, SACRE COEUR II VILLA 
8628/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de bureau, prestation 
de services, vente de matériels informatiques et 
télécom. 

N° d’enregistrement : 109327 

MODY KA ET COMPAGNIE "MOKA 
& CO" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406718 par KA  
MODY, GUEDIAWAYE  CITE  ALIOU SOW N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, pêche, 
artisanat, génie civil, électromécanique. 

N° d’enregistrement : 109328 

TIP TOP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406719 par BARRY  
NDEYE  MARIE, FANN RESIDENCE CITE DES PROF 
N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de journaux, fournitures 
scolaires et bureau, viennoiserie, buvette, restauration, 
vente d'articles divers, fabrique et vente de glace. 

N° d’enregistrement : 109329 

EXPLOITATION  AVICOLE " 
GANAARI MAAM" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406720 par BARRY  
ASSANE, CITE MARINE DERKLE N°39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poulets, vente de divers 
produits et matériels avicoles. 

N° d’enregistrement : 109330 

MAEVPAUPEUL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406721 par BA  
MAME  MAREME PAULELE, SICAP SACRE COEUR 
III VILLA N°197, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture, bureautique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109331 

MAISTRADE DAKAR 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406722 par 
MENDONCA  JOAO  PEDRO  PISSARRA, 

PARCELLES ASSAINIES, UNITE 26, VILLA N° 778, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation de produits 
pharmaceutiques de produits de parfumerie 
cosmétiques et produits de nutrition. 

N° d’enregistrement : 109332 

LA TRIPARTITE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406723 par YOUM  
IBRAHIMA , FASS DELORME  VILLA N° 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ressources humaines, interim, 
placement, out sourcing, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109333 

TOURE INFORMATIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406724 par TOURE 
MBAYE, RUE 25 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique mobilier 
et produits d'entretien, prestation de services, import-
export, transport, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 109334 

PHARMA DAKAR 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406725 par 
ALMEIDA  LOPES  ALVES  BRANCO  MARIA DE 
FATIMA, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 26, VILLA  
N° 778, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation de produits 
pharmaceutiques, de produits de parfumerie, 
cosmétiques et produits de nutrition. 

N° d’enregistrement : 109335 

OXYFLAYE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406726 par NIANG 
RACINE, PIKINE ICOTAF I VILLA N°3282, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, aviculture, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109336 

BUREAU D'ETUDES CESED 
(CESED) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406727 par BOGINO  
PATRICK  PIERRE  JEAN, OUAKAM CITE AFRICA 
LOT N° 34, RESIDENCE COUMBA LINGUERE, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes conseils, expertise dans le 
domaine social, consultation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109337 

SELF- SECURITE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406728 par DIOP 
MOUNIROU, RUE 40 X 46 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de sécurité. 

N° d’enregistrement : 109338 

NEEDO BANDOUM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406729 par DIOP 
HAMADY, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY 
PARCELLE N° 826, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109339 

BELEL ENTREPRISE 
"BELENTREPRISE " 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406730 par NIANG 
OUMY , VILLA N° 15 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, fourniture de bureaux, quincaillerie, droguerie, 
cadeaux d'entreprise, décoration, BTP, sérigraphie, 
broderie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 10934 

G.I.E. dit DAAN SA DOOLE JERINU 
Dép. le 09/08/1990 sous le n° 09186 par G.I.E. dit 
DAAN SA DOOLE JERINU, Kaolack, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Défendre les intérêts généraux et 
particuliers de ses membres, développer les activités 
rentables et économiques, d'organiser la mise en 
marche des produits de ses membres, d'étudier les 
problèmes professionnels ou économiquees relatifs aux 
activités de ses membres, etc. 

N° d’enregistrement : 109340 

LA SAVANE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406731 par THIAM  
BATHIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26  VILLA  
N° 505 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations électriques, 
BTP, transport, prestation de services, fournitures, 
import-export, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109341 

DJIGUEME ENTREPRISE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406732 par NGOM 
ISMAILA, GRAND YOFF MAKA 1 PLLE N° 120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109342 

RELIANCE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406733 par NDIAYE 
MOMAR SEYNI, C- 11 PATTE D'OIE BUILDERS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet de formation et de 
communication. 

 

N° d’enregistrement : 109343 

AÏDA NET SERVICES (A.N.S) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406734 par SARR  
AISSATOU, HANN  MARISTES II ESPACE 
RESIDENCE N° 1713, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de bâtiments, 
fourniture mobilier et matériels de bureau, nettoiement 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109344 

IBA GROUP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406735 par CK 
IBRAHIMA, FASS CASIER VILLA  N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109345 

YOUKHOUME ENTREPRISE MULTI-
SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406736 par 
SABARA  ADJARATOU  AISSATOU, YOFF OUEST 
FOIRE PARCELLE N° 15 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi services, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 109346 

OUSSOUYE BEACH " OBEACH" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406737 par DIATTA  
MARIE  PAULE, YOFF CITE BIAGUI PARCELLE N°51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

31 
 

N° d’enregistrement : 109347 

EMPREINTE COMMUNICATION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406738 par SECK 
FANTA, SICAP LIBERTE VI VILLA N° 6286, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, télécommunication, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
évenementiel, publicité. 

N° d’enregistrement : 109348 

GALLO PRESTATION " GP" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406739 par DABO  
LALLA, N°5176 / Q LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109349 

POINT COPIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406740 par SAAD  
ABASS, 56 RUE ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 10935 

G.I.E. DES MARAYEURS 
Dép. le 20/08/1980 sous le n° 09205 par G.I.E. DES 
MARAYEURS, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production halieutique. 

N° d’enregistrement : 109350 

MADJI EVENTS "ME " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406741 par SENE 
ROSE , N°1800/B SICAP LIBERTE 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de mannequin/ hôtesse, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109351 

LA SENEGALAISE 
D'ELECTRIFICATION DE  

RESEAUX ET BATIMENTS 
"S.E.R.B." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406742 par 
DIEDHIOU OUMAR, GUEDIAWAYE QUARTIER 
CHEIKH WADE PLLE N° 1128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Dépannage et entretien réseaux 
MT/BT et bâtiments. 

N° d’enregistrement : 109352 

ARK COMMUNICATION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406743 par 
EZZEDINE  ZEINAB, 21 RUE EMILE ZOLA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, publicité, 
communication, commerce de marchandises diverses, 
import-export, immobilier, transport, textile. 

N° d’enregistrement : 109353 

ENTREPRISE NIANG ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406744 par NIANG 
MOUHAMADOU BAMBA, GUEDIAWAYE QUARTIER 
WAKHINANE PLLE N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
gardiennage, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 109354 

AUDIT RESEAU INFORMATIQUE 
SOFTWARE "ARISOFT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406745 par 
KOUASSI KOUASSI ARISTIDE, HLM GIBRALTAR I 
VILLA N° 235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, informatique, logiciels, 
formation, réseau, maintenance, audit et sécurité. 

N° d’enregistrement : 109355 

ENTREPRISE AF CONSULTING & 
TRADING 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406746 par FALL  
ELHADJI  ABDOUL  AZIZ, VILLA  N°3022  HLM 
ANGLE MOUSSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, consultance. 

N° d’enregistrement : 109356 

WW GROUP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406747 par NDIAYE  
AHMADOU  NDACK, 02 ,  PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, industries, technologies. 
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N° d’enregistrement : 109357 

DISTRIBUTION  EXPRESS  EL 
HADJI  MBACKE  NDIAYE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406748 par NDIAYE 
ELHADJI MBACKE, CAMBERENE 2/B VILLA N° 413, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, papeterie, réiure, 
confection, sérigraphie, décoration. 

N° d’enregistrement : 109358 

COMPLEXE KHADIJA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406749 par DIA  
MARIEME, 58, GOLF OCEAN CITE DOUANES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fabrication de savons. 

N° d’enregistrement : 109359 

INSIGHT GLOBAL SERVICES  
"IGS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406750 par 
TANDINE NDEYE FATOU, CITE SONATEL 02 VILLA 
N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
E-commerce. 

N° d’enregistrement : 10936 

G.I.E. dit ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES 

AGRICULTEURS 
Dép. le 21/08/1990 sous le n° 09216 par G.I.E. dit 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
AGRICULTEURS, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Défendre les intérêts généraux et 
particuliers de ses membres, développer les activités 
productives rentables, organiser la mise en marche des 
produits de ses adhérents, étudier les problèmes 
professionnels ou économiques relatifs à leurs activités 
de production, etc. 

N° d’enregistrement : 109360 

BIOMBI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406751 par 
DIAWARA SOUMARE MODY, GUEDIAWAYE GOLF 
SUD CITE ALIOUNE SOW N° 282, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits insecticides, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 109361 

MOUSSOU CORA "M.C." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406752 par DIOUF 
SAMBA  ABDOU, RUE 39 X 40 COLOBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109362 

ETABLISSEMENT KEUR RASSOUL 
"E.K.R." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406753 par GUEYE 
ELHADJI MOCTAR, OUAKAM QUARTIER  BOULGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Constructions métallurgiques, 
ébenisterie, commerce de matériels et matériaux de 
construction, transport, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109363 

"L.I.K.A. INTERNATIONALLL 
TRADE AND HOME DECO" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406754 par DIANE 
KABA, OUAKAM CITE ASSEMBLEE N° 25/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109364 

GIE "LES FEMMES UNIES DE 
BENE TALLY" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406755 par GIE LES 
FEMMES UNIES DE BENE TALLY, 2842 USINE BENE 
TALLY , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transport, teinture, 
textile, agriculture, distribution matériel, fourniture de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 109365 

"BEUGUE SENE GOKHE" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406756 par 
BEUGUE SENE GOKHE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 11 VILL N° 261, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment (dessin de 
plan maçonnerie, coffrage, carrelage, plomberie) 
menuiserie (bois métallique) commerce général, import-
export, artisanat (bijouterie, couture, coiffure, tatouage, 
peinture, dessin) activités liées à l'art, électricité, 
réparation de matériels électriques, transport, tourisme. 
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N° d’enregistrement : 109366 

"TECHNOLOGIES & GLOBAL 
SERVICES" GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406757 par 
"TECHNOLOGIES & GLOBAL SERVICES", YOFF  
APECSY  VILLA  N° 532, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériels et produits 
électroménagers, le developpement de logiciels sur 
mesure, le developpement et l'hebergement de sites 
web, la maintenance informatique et électronique, 
l'installation de réseaux informatiques, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109367 

"DIAMBAR" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406758 par 
"DIAMBAR", DIAMNIADIO  QUARTIER  DENI DEMBA 
CODOU DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élévage, aviculture, 
transport, commerce, import-export, construction. 

N° d’enregistrement : 109368 

MTL CTI SENEGAL SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406759 par MTL CTI 
SENEGAL Sa, 115 , rue carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Opérateur d'infrastructures, 
Etablissement et d'exploitation des infrastructures de 
réseaux, Fourniture des services de 
télécommunications, destinés aux opérateurs titulaires 
de licences ouverts au public, aux fournisseurs d'accès 
Internet, aux fournisseurs d'applications et de services, 
mais également aux exploitants autorisés de réseaux 
indépendants (e-gouvernement, institutions, industries, 
opérateurs de diffusion, organismes et 
banques...production et impression cartes, L'étude, 
l'ingénierie, la réalisation, la fabrication, l'exploitation et 
la maintenance de tout système de télécommunications, 
d'énergie et des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication; La représentation, l'importation 
et l'exportation de tous matériels et composants qui 
entrent dans ces domaines d'activités;Assurer un 
accueil des opérateurs intéressés intervenant dans le 
secteur des technologies de l'information et de la 
communication ;L'exploitation et la commercialisation de 
tous produits et services de 
télécommunications;L'importation, la commercialisation, 
la vente et la location de tous matériels et services de 
bureautique, de téléphonie, de communication, 
radiocommunication et de tous appareils, système ou 
services de communications existantes;L'audit, la 
conception et la réalisation sur tout système 
informatique;La formation dans le domaine des 
télécommunications;L'importation et la 
commercialisation par tous moyens de tous 
programmes informatiques, logiciels et progiciels sur 
tous supports;Toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications et autres 

domaines connexes.La prise à bail, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution,La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire.Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109369 

ENERGIES SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406760 par 
ENERGIES SERVICES, YOFF TOUNDOUP RYA 
COOP CADRES VILLA N° 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit énergénitique des bâtiments 
et édifices divres, la conception et la réalisation des 
réseaux électriques intérieures, les contrôles des 
installations électriques intérieures et industrielles, 
consultance et conseils en énergies renouvelables, 
études et conseils sur la réduction des pertes en 
énergie électrique. 

N° d’enregistrement : 10937 

G.I.E. DE SOROM 
Dép. le 23/08/1990 sous le n° 09222 par G.I.E. DE 
SOROM, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer toute production, 
agriculture, transport, commerçant, élevage au sens 
large menée dans la localité d'en améliorer 
qualitativement et quantitativement les résultats de 
disposer des règlementations pour faciliter toutes 
opération en amont et en aval de la production. 

N° d’enregistrement : 109370 

"RESTHOT LES 3 F" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406761 par 
RESTHOT LES 3  F, HAMO VI N°K/214 GOLF NORD 
EST GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, tourisme, 
informatique, communication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109371 

CISSE - PIC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406762 par "CISSE- 
PIC"  GIE, CENTENAIRE 8/B BOULEVARD GENERAL  
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
BTP, commerce général, import-export, fourniture. 
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N° d’enregistrement : 109372 

MEÏSSA & ADA - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406763 par MEÏSSA 
& ADA - SARL, VDN ZONE CICES FOIRE LOT N°136, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109373 

"NGONE SOPE NABI"GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406764 par 
"NGONE SOPE NABI" GIE, 194 THIAROYE AZUR 
CITE ISRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités commerciales, activités de 
transformation de produits alimentaires, teinture, 
sérigraphie, fabrication de savon, micro jardinage, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 109374 

"LES SPECIALISTES DE 
L'AUTOMOBILE" GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406765 par "LES 
SPECIALISTES DE L'AUTOMOBILE", CAMBERENE 1 
QUARTIER KAWSARA LAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services,assistance, 
travaux automobiles, mécanique, vente de piéces 
détachées, négoce, peinture automobile, tôlerie, 
soudure métallique. 

N° d’enregistrement : 109375 

"GROUPE GLOBAL SERVICES" 
GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406766 par 
GROUPE GLOBAL SERVICES, NIAGUE QUARTIER 
NIAGUE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, multiservices, élevage. 

N° d’enregistrement : 109376 

"PLANETE PAPIERS" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406767 par 
"PLANETE PAPIERS", RUE 37 X 22, N° 2688 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
vente de papiers, bureautique. 

N° d’enregistrement : 109377 

"GLOBAL SOLUTIONS" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406768 par 
"GLOBAL SOLUTIONS" GIE, 171 KHOUR KERETOU 
HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109378 

"DAVINCI GROUP" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406769 par 
"DAVINCI GROUP" GIE, 45 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture sur route, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109379 

"GATY"  GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406770 par "GATY" 
GIE, HAMO 3 SALAM 9 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et services, 
électroménager, transport et nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 10938 

G.I.E. DE KEUR BABA PENDA 
Dép. le 27/08/1990 sous le n° 09227 par G.I.E. DE 
KEUR BABA PENDA, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer toute production 
agricole au sens large mené dans la localité d'en 
améliorer qualitativement et quantitativement les 
résultats de disposer des règlements pour faciliter 
toutes opérations en amont et en aval de la production. 

N° d’enregistrement : 109380 

"2 D" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406771 par "2 D" 
GIE, YEUMBEUL BENE BARAQUE DAROUSALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 109381 

"ALL DAYS" GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406772 par "ALL 
DAYS" GIE, SACRE COEUR 1 N°8375/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, import-export, 
commerce de marchandises diverses, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109382 

" XARITO " GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406773 par " 
XARITO" GIE, LOT 2-3/B ROUTE DES PERES 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109383 

SOCIETE SAHELIENNE DE 
BETONS ET PREFABRIQUES 

"S.S.B.P." SARL. 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406774 par 
SOCIETE SAHELIENNE DE BETONS ET 
PREFABRIQUES "S.S.B.P." SARL., SCAT URBAM 
GRAND YOFF, VILLA N° E/107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La production, la transformation et 
la commercialisation de matériaux de construction : 
briques, blocs de bétons, béton préfabriqué... ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, 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 promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; L'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales ; L'hydraulique et la 
voierie ; L'acquisition, la gestion et l'administration des 
immeubles et droits immobiliers ; Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; Toutes 
prestations de services ; 

N° d’enregistrement : 109384 

"WAKEUR MAME ANTA DIOUF"  
GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406775 par 
"WAKEUR MAME ANTA DIOUF" GIE, HLM GRAND  
MEDINE VILLA N°09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
construction et travaux de bâtiment, prestation de 
services, fourniture de mobilier et matériels de bureau, 
agriculture, élevage, industrie. 

N° d’enregistrement : 109385 

LA.GE.FER. SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406776 par 
LA.GE.FER. SENEGAL SARL, PROVISOIREMENT AU 
27,  AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : La 
charpenterie Métallique ; La charpenterie Mécanique : 
Usinage et machines à plier la tôle ; Poinçonnage : 
Soudage : Le charpentage, l'aménagement et la mise à 
disponibilité de main d'œuvre qualifiée et experte ; La 
création d'unité de montage et de recyclages de tous 
produits moulés en plastique, verre, bois, papier , fer et 
aluminium ; L'importation, l'exportation de matières 
premières et de tous produits bruts et manufacturés se 
rapportant à la fabrication d'articles et de produits finis 

ou finis en fonte, plomb, acier, fer, aluminium, 
caoutchouc ; L'acquisition, la construction, 
l'aménagement et la mise en valeur de bâtiments, 
d'usines, d'entrepôts et de magasins ; Les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; 
L'exploitation d'unité industrielle et de fabriques ; La 
prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières 
etlmmobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109386 

"TRANSPORT FRERES NDOYE " 
GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406777 par 
"TRANSPORT FRERES NDOYE"  GIE, KM 3,5 BCCD 
RUE 1 ZONE INDUSTRIELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, BTP, 
prestation de services, informatique, mécanique 
générale, transit. 

N° d’enregistrement : 109387 

DEGGO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406778 par DEGGO, 
49, RUE DU DOCTEUR THEZE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la mise en valeur, 
la prise à bail, la location et l'exploitation de tous terrains 
immeubles bâtis ou non bâtis ; La gestion et 
l'administration de patrimoine ; Toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ; Tous 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; A cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin. Et généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet, pourvu qu'elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 

N° d’enregistrement : 109388 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
FORMATION EN MANAGEMENT 

DES ORGANISATIONS S.A.U 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406779 par  
"ISFMO- S.A.U", SICAP SACRE COEUR I VILLA N° 
8456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet : 
La formation diplômante en management et gestion ; 
L'organisation de séminaires de perfectionnement ; Le 
conseil et l'assistance aux entreprises et projets de 
développement ; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location et 
sous-location de structures de conseil. 
Et généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de  société  nouvelles,   
d'apports,  fusions,  alliances  ou sociétés  en  
participation,  ou groupements d'intérêt économique. 
 

N° d’enregistrement : 109389 

EVEN PROD -SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406780 par EVEN 
PROD-SARL, CITE COMICO VDN VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de matériels audiovisuels, 
production et création d'émission radio & télévision, 
conception de sites web, création et gestion 
événementielle, casting, fourniture de personnels 
d'appui, photographie d'art et de publicité, roadshow, 
assistance & conseils en communication, relations 
publiques. 

 

N° d’enregistrement : 10939 

G.I.E. dit PACTEEF I 
Dép. le 28/08/1990 sous le n° 09231 par G.I.E. dit 
PACTEEF I, Keur Samba Gueye DPT, 
POUNDIOUONB, POUNDIOUONB (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Unir tous les employés du projet 
mais présente ou  éloignés le développement intégral et 
rationel de l'agriculture, réalisation de programmes 
semencière en particulier dans le cadre, etc. 

N° d’enregistrement : 109390 

ALMADIES NEGOCES & 
DISTRIBUTION SARL en abrégé  

A.NE.D SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406781 par 
ALMADIES NEGOCES & DISTRIBUTION SARL en 
abrégé A.NE.D SARL, 5 RTE DES ALMAIDES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :La promotion immobilière notamment par 
le terrassement, la viabilisation la construction et la 
gestion de complexes immobiliers ; La construction de 
bâtiments, voiries... ; Le commerce en gros, demi- gros 
et détail de tous produits, biens, objets de toute nature, 
pour usage et de toutes provenances ; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 

warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets ; Les 
travaux publics ; Les transport des personnes, biens, de 
tous produits & marchandises,  denrées et objets;  
L'exploitation  de tout établissement commercial  pour 
l'importation, l'exportation, la représentation, la vente de 
biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation ; La représentation, la prise 
ferme ou à option, la prise en entrepôt, le commerce en 
général pour son compte ou pour le compte de tiers de 
fers, fontes, tôles, aciers, pièces métalliques et de 
toutes autres marchandises brutes ou travaillées ainsi 
que outillages, matériaux ou biens, meubles 
d'équipements nécessaires à la construction, 
l'aménagement, l'embellissement, le fonctionnement, la 
jouissance, l'exploitation commerciale ou industrielle de 
toutes constructions ;Toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 
céréalières, industrielles, oléagineuse ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, d'aménagement 
de terrains relatifs à ces cultures en entreprise, 
d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger ; La 
protection de la santé des cultures par utilisation de tout 
pesticide, fongicide, insecticide, herbicide, produits de 
désherbage et association de pesticide ; L'acquisition, 
l'échange, la création, la prise à bail de tous fonds de 
commerce, l'acquisition, la concession, l'exploitation, 
l'octroi de licence de toutes marques des produits, biens 
et marchandises ci- dessus visés ; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement, la préparation, la transformation de 
tous produits de la pêche ; Suite voir Statuts. 

N° d’enregistrement : 109391 

CANADA EXPRESS-SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406782 par 
CANADA EXPRESS-SARL, OUEST FOIRE EN FACE 
IMPRIMERIE TANDIAN VILLA N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'immigration, l'immigration individuelle ou l'immigration 
familiale; le service d'immigration, l'accompagnement, le 
suivi en immigration; l'orientation et la recherche de 
prescriptions pour étudiant international; toutes activités 
liées à l'informatique, (Hardware, Software, e-
commerce, e-laerning) ; la télécommunication et en 
général aux Nouvelles Technologies de l'Information et 
de la Communication (NTIC) ; le commerce en général, 
le négoce, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination ; 
l'importation et l'exportation de mobiliers de maisons, de 
bureaux et objets de décors ; la gérance immobilière, 
l'achat et la vente, la location d'immeubles ; les travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en 
béton armé et, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
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matières et procédés se rapportant à la construction; 
toutes activités de transport de personnes et de biens; 
l'Etude géologique et minière, l'Ingénierie de Structure; 
la Pêche et Élevage, l'Exploitation agricole et de produit 
Bio, l'Agrobusiness ; les Ressources Humaines et 
recrutement, Consulting ; le Service de nettoyage et 
gestion d'ordures ; Art, Culture, sports et Loisirs ; toutes 
activités de prestation de services dans tous les 
domaines. 

N° d’enregistrement : 109392 

TECNO KABLE SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406783 par TECNO 
KABLE SENEGAL SARL, PROVISOIREMENT AU 27, 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les installations électriques ; Les 
panneaux électriques ; Les cabines de basse tension ; 
Les cabines de basse tension ; Les lignes de 
distribution BV BS câbles ; Le chauffage et la 
climatisation ; Les systèmes téléphoniques et alarmes ; 
L'automatisation et la régulation industrielle ; Les études 
et les projets. L'électricité en général, la construction et 
l'installation de lignes électriques. La maintenance, 
l'entretien et l'exploitation de tout système de lignes ou 
câbles électriques. L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations utilisant l'électricité. La 
production, l'installation, la distribution d'énergie 
électrique, solaire éolienne ou renouvelable, 
d'équipements techniques, la maintenance et plus 
généralement tous travaux ou œuvres susceptibles 
d'intéresser les programmes d'électrification urbain et 
rurale. La production, le transport, la distribution, l'achat, 
la vente au détail d'énergie électrique dans les 
concessions objet d'attribution par l'Agence Sénégalaise 
d'Électrification Rurale ( ASER ). Toutes activités 
d'achat, de vente, d'importation et d'exportation, de 
distribution d'appareils électriques et de groupe 
électrogène. L'ingénierie, la réalisation, la fabrication, 
l'exploitation et la maintenance de tout système 
d'énergie solaire et des nouvelles technologies. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
commercialisation de tous produits, matériels, 
matériaux, marchandises de toutes sortes. La 
fourniture, la distribution, la commercialisation, 
l'installation, et l'exploitation dans les domaines de 
l'électricité et des énergies solaires et renouvelables. La 
prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109393 

ITALGRES - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406784 par 
ITALGRES - SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
26 VILLA N° 382, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La vente de tous matériaux de 
conttruction et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tout produit", 
matières et procédés te rapportant à la conttruction ; Let 
travaux publics, l'exécution de tout travaux de 
conttruction de bâtimentt et génie civil, spécialement 
tout travaux en béton armé ; l'importation et l'exportation 
de mobiliers de maisons/ de bureaux et objets de 
décors ; la représentation de toutes marques/ produits 
et établissements commerciaux ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance ; toutes 
activités d'import - export, de négoce international ; le 
commerce en général, le négoce, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation de 
tous produits et matériels quelque toit la provenance et 
la destination ; toutes activités de prestation de services 
; la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ses 
activités. 

N° d’enregistrement : 109394 

ASSUR.CONSE - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406785 par 
ASSUR.CONSE - SARL, HLM GRAND MEDINE VILLA 
N° 436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil  et le courtage 
d'assurance. 

N° d’enregistrement : 109395 

AVANTAGES DISTRIBUTION SARL.           
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406786 par 
AVANTAGES DISTRIBUTION SARL, N° 173 RUE 67 X 
68 GUEULE  TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de de 
tous produits et matériel ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, de toute provenance 
et de toutes natures ; La vente, le négoce, la 
soustraitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; Le 
commerce en général Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et agro-industrielle 
; Toutes activités afférentes au transport de personnes, 
de bagages et de marchandises par voie terrestre 
maritime et aérienne ainsi que la logistique, la location 
de voitures ; La gestion, l'exploitation et la location de 
tous immeubles et droits immobiliers et leur mise en 
valeur ; Toutes opérations afférentes aux travaux de 
BTP, l'assainissement, le terrassement et la réalisation 
d'ouvrages publics et parapublics et généralement 
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toutes entreprises de travaux publics ou autres ; Le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans les domaines précités ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109396 

RADIAB SERVICES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406787 par 
"RADIAB SERVICES ", Rocade Fann , môle 6,  Zone 
Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

. Distribution d'hydrocarbures raffinés : 

. L'acquisition, la location et l'exploitation de 
stations d'essence : 

. L'importation, l'exportation des hydrocarbures, 
de lubrifiants et tons les produits dérivés ; Le montage 
unités industrielles 

. L'importation, l'exportation, production et 
distribution de gaz industriels, domestiques, 

. L'importation, l'exportation et la distribution de 
tous matériels de soudage tic productions et mise en 
œuvre de gaz : 

. La consultnncc 

. Le Négoce cl le Négoce international : 

. Les Echanges commerciaux; le Partenariat 
commercial; 

. foutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle 

. Ventes et Achats de toutes marchandises et 
produits. Import cxporl de tontes marchandises tous 
secteurs. 

. L'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de ions 
les produits. 

. Le commerce dans tontes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses 
et généralement tons produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 

. La Promotion immobilière : 

. L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail mi aniremvnt et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers : 

. L'achat, la vente, le courtage, les conseils, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers : la construction, la réfection de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales : 

. Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière immobilière cl industrielle: et commerciale 

. La participation de la Société hpHtfes sociétés 
créées ou à créeiNiyant nu objet similaire ou connexe à 
celui de la présente Société, notamment par voie 
d'apport fusion, alliance, association participative ou 
création de 

 sociétés nouvelles : 

Et généralement et ciiufme eoiisyqiience de cet objet 
social, toutes oyérntions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières cl 

immobilières se rapportant directement ou indirectement 
ou partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 109397 

SOCIETE AFRICAINE DE 
DISTRIBUTION "SOCADIS SARL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406788 par 
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION "SOCADIS 
SARL", 30 , Rue Moussé DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  la société a pour objet: 

L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation de tous produits de la 
pêche ; 

L'exploitation de tout établissement commercial pour 
l'importation, l'exportation, la représentation, la vente de 
biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation ; 

Toutes opérations de transports maritimes, terrestres, 
fluviales et aériens d'hydrocarbures ; 

Toutes opérations de manutention, de transit, 
d'affrètement, d'accolage et de consignation et de tous 
navires et aéronefs ; Toutes opérations de 
dédouanement de toutes marchandises, produits et 
matériaux ; Toutes opérations commerciales visant des 
biens d'équipements ; 

Le commerce en gros et demi-gros et détails de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour tout usage 
et de toutes provenances ; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
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warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets ; 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou 
autrement. 
 

N° d’enregistrement : 109398 

JT COM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406789 par JT COM 
SARL,  Liberté 6 Extension villa n° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'imprimerie, 
l'impression numérique, l'infographie et l'informatique ; 
Toutes activités relatives à la communication au 
marketing ; Le conseil, l'assistance, les études en 
matières de communication ; le renforcement en 
capacité de communication d'entreprises privées, 
publiques et d'institutions ; La réalisation, la conception, 
la location, la vente de tous supports, procédures et 
outils de communication ;I.'investissement dans tous les 
domaines, la recherche de financement et l'étude de 
faisabilité ; Toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ;La 
location de matériel de communication et la formation ; 
Toutes activités de représentation, de négoce et de 
prestations de services liées aux domaines susvisés 
;Toutes activités d'élcctrification et de génie civil; La 
réalisation d'ouvrage de bâtiments et de travaux publics; 
La domotique et toutes activités y relatives ;Toutcs 
activités de prestation de service dans le domaine 
d'assistanat, de technicien et de commerciaux ;La 
création, l'acquisition, la location, l'installation, 
l'exploitation de tout établissement, atelier se rapportant 
à l'une ou l'autre de ces activités ; 
 

N° d’enregistrement : 109399 

"BIOSUR AFRICA"- SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406790 par 
"BIOSUR AFRICA"- SARL, Parcelles Assainies Unité 22 
villa N°267, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de tout produit, toute 
marchandise, machines et matériels agricoles, 
industriels, d'engrais, produits phytosanitaires et de 
semences; L'import-export de tout produit, toute 
marchandise, machines et matériels industriels et 
animaux liés à l'élevage ; L'import-export de tous 
matériels liés au secteur des énergies renouvrables 
(panneaux solaires etc...installation, assistance 
technique et maintenance ; Les prestations de services 
techniques et la coordination technique pour 
l'installation des réseaux d'irrigation et du suivi 
technique des cultures. La participation directe ou 
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 

connexes ou complémentaires. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 10940 

G.I.E. dit DIOCKO DES JEUNES 
Dép. le 28/08/1990 sous le n° 09233 par G.I.E. dit 
DIOCKO DES JEUNES, Kasnak en face du cinéma 
ABC à Kaolack, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité principale le commerce 
d'une part, et d'autre part pourra procéder 
ultérieurement à une diversification des activités à 
savoir : l'agriculture, l'élevage, le marâchage, etc. 

N° d’enregistrement : 109400 

CENTRE HEMODIALYSE DE 
DAKAR SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406791 par 
CENTRE HEMODIALYSE DE DAKAR SA, 2, PLACE 
SOWETO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prodiguer des séances 
d'hémodialyse aux patients souffrant d'insuffisance 
rénale sur instruction de leurs médecins traitants ; 
Prodiguer des consultations de médecine générale et 
spécialisée ; La formation continue du personnel 
médical et paramédical ; La promotion de la prévention 
des maladies responsables de l'insuffisance rénale et 
toute autre maladie y afférente ; L'organisation d'atelier, 
de séminaire et toute autre réunion à caractère médico-
scientifique ; L'import et l'export de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de 
consommables médicaux et paramédicaux, 
d'équipements et de matériels médicaux et 
paramédicaux ; L'activité commerciale d'achat et de 
vente sur le territoire Sénégalais et à l'étranger ; Et plus 
généralement toutes les opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ou à tous 
autres objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 109401 

WAKEUR TILALA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406792 par 
WAKEUR TILALA, N°663 PIKINE RUE 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Groupe de profilee aluminium, 
confection d'aliminium, commerce, construction. 
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N° d’enregistrement : 109402 

PARAMARKET  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406793 par 
PARAMARKET, 10, RUE VICTOR HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, d'importation et d'exportation, de stockage, de 
vente et de distribution de produits 
parapharmaceutiques, de produits paramédicaux, et do 
tous autres produits ou dérivés de tous genres 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
Toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires a la 
réalisation desdites activités ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 109403 

TAKKU LIGUEY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406794 par "TAKKU 
LIGUEY ", N°12 LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE 
CAMP PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
explotation d'établissement commerciaux, commerce. 

N° d’enregistrement : 109404 

"DELTA.P" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406795 par SARRR 
GABRIEL D.HY ACINTHE, 46 CITE PRESTATIONS 
FAMILIALES DIEUPPEUL II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, services après vente. 

N° d’enregistrement : 109405 

AGRICULTURE ELEVAGE IMPORT 
EXPORT  

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406796 par 
"AGRICULTURE ELEVAGE IMPORT EXPORT", 
OUEST FOIRE  VILLA N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, import-export, 
prestation de services diverses, commerce de 

marchandises diverses, négoce, courtage, location de 
véhicules, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 109406 

JAAPPO LIGGUEY "SOUKHALI 
COMICO" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406797 par JAAPPO 
LIGGUEY "SOUKHALI COMICO", YEUMBEUL NORD 
CITE COMICO SERIE E VILLA N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de céréales locales de fruits et 
légumes, commerce, import-export, activités 
artisanales, agricoles et d'élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109407 

"YAAKAR" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406798 par 
"YAAKAR", THIAROYE SUR MER QUARTIER  
MADINE FALL BAGDAD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109408 

AM SAGO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406799 par "AM 
SAGO", 147 QUARTIER  DEMBA SOW 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, transport, commerce, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 109409 

MAGIC BUSINESS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406800 par MAGIC 
BUSINESS, OUAGOU NIAYRS II VILLA N° 204, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
import-export, quincaillerie, fourniture de matériels 
électriques, fourniture de matériels de climatisation. 

N° d’enregistrement : 10941 

G.I.E. dit ARC EN CIEL 
Dép. le 30/08/1990 sous le n° 09239 par G.I.E. dit ARC 
EN CIEL, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer toute production 
agricole au sens large menée dans la localité d'en 
améliorer qualitativement et quantitativement les 
résultants de disposer des réglementations pour faciliter 
toutes opérations en amont et en aval de la production, 
distribution diverses. 
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N° d’enregistrement : 109410 

"YA SALAM" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406801 par " YA 
SALAM", OUEST FOIRE N°197, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, teinture, 
couture, transport, commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 109411 

TOUBBOU IMPORT EXPORT  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406802 par 
TOUBBOU IMPORT EXPORT, 59 RUE SANDINIERY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109412 

CAMPRO SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406803 par 
CAMPRO SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N°9755, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
sécurité et à la protection des personnes, des biens et 
des lieux de travail par l'installation des vidéos 
surveillance ; Le gardiennage, la Télé gardiennage, la 
sécurité électronique sous toutes ses formes ; La 
sécurité mobile, la sûreté aéroportuaire et portuaire ; Le 
transport et l'escorte de fonds et de logistique bancaire ; 
L'achat et la vente de matériels de protection et de 
sécurité ; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; Le négoce, 
le courtage, le conseil, l'assistance dans toutes activités 
de prestation de service dans les domaines précités 
;Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109413 

DAROU SALAM TRANSPORT  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406804 par DAROU 
SALAM TRANSPORT, RUE 1 ZONE INDUSTRIELLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, services 
fournis aux entreprises. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109414 

DIALLO TIAMA  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406805 par DIALLO 
TIAMA , 594 SICAP BAOBABS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'articles pour enfants, vente 
de véhicules, transport, commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 109415 

ANGEL HOLDING COMPAGNY 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406806 par ANGEL 
HOLDING COMPAGNY SARL, NGOR FACE 
MADRAGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'agriculture, 
l'élevage, l'aviculture, l'horticulture, la floriculture et 
l'agro business ; Toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agro alimentaire ;Toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrées, marchandises et 
matériels de toutes provonances et de toutes natures ; 
La commerce en général et la distribution ; La 
représentation de toute marque, enseigne et fabrique ; 
L'achat, la vente, la location, la gestion et 
l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers ; 
L'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière  et 
en général toutes transactions immobilières ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale, 
immobilière et industrielle; l'exploitation, l'acquisition, la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; Les activités afférentes 
au transport touristique, au transport de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques par vols maritime, 
terrestre ou aérien ; L'organisation et la prise en charge 
de tout type d'événements d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles, notamment les 
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres; Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication ;Toutes activités afférentes à la 
décoration, au design, à l'architecture intérieure, à 
l'aménagement et à l'ameublement haut de gamme ; La 
formation initiale et continue et le renforcement des 
capacités ; La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
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quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autremont ; 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 : 109416 

SANTE YALLAH 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406807 par SANTE 
YALLAH , YEUMBEUL NORD DAROU SALAM 7 
QUARTIER  ALLOU BAYE NIAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation de céréales locales de fruits et 
légumes, commerce, importation, exportation de 
marchandises, activités artisanales, agricoles et 
d'élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109417 

LE CONSORTIUM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406808 par LE 
CONSORTIUM SARL, 159 , Avenue Cardinal 
THIANDOUM , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, de tous biens, produits, denrées alimentaires, 
objets, marchandises ;Le négoce sous toutes ses 
formes; L'imporattion, rexportation, la distribution de 
produits de toute sorte et de toute provenance; le 
courtage; La représentation commerciale, Le stockage 
et le conditionnement de produits; Le transport sous 
toutes ses formes de tous produits, denrées, objets; 
Toutes activités de prestation de services; La 
construction, l'aménagement de tous ouvrages, 
bâtiments, immeubles publics ou privés, Logements 
sociaux, maisons de rapport; L'acquisition par tous 
moyens,la construction,la prise à bail de tous 
immeubles bâtis ou non, fonds de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social;La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire,connexe ou complémentaire; Et généralement 
toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles 
et commerciales.financières ou autres se rattachant 
directement  ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement 
commercial. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109418 

CHALLENGER 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406809 par 
CHALLENGER, RUE 73 X 62 IMMEUBLE DIEZE N°08 
GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, pêche,aquaculture, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 109419 

K- CONSULTING SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406810 par K- 
CONSULTING SUARL, 5324 , SICAP LIBERTE 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière de 
stratégie, de développement , Communication ; 
Marketing ; Management. La consultance en 
organisation ; L'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques ; 

L'assistance à l'implantation d'entreprises et la 
représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit. L'organisation d'entreprises, les 
études de marché ; Le suivi et l'évaluation des projets ; 
Les montages financiers et l'ingénierie financière ; 
L'intermédiation financière ; La supervision et la 
réalisation de projets ; Le conseil aux entreprises dans 
les domaines stratégiques ; Le redressement et la 
restructuration d'entreprises ; Les recherches de fonds 
en collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; La recherche 
de partenariat et de joint-venture ; Le Conseil en 
ingénierie financière et en 

restructuration ;L'assistance en gestion de trésorerie, la 
prise à participation ; Le Conseil en gestion et le 
management d'entreprise ; L'étude de projet, le 
montage, le diagnostic et la réhabilitation d'entreprise ; 
L'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprise et la 
recherché de partenariat ; D'analyser la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers ; 
L'audit , le conseil et la formation ; L'Assistance 
juridique et fiscale; Toutes 

activités d'assistance et de conseils aux personnes et / 
ou aux collectivités ; L'intérim et le placement de 
personnel dans les entreprises. 

Toutes activités de formation, d'information et de 
sensibilisation ; La gouvernance locale et le 
développement territorial ; Développement des 
capacités des organisations publiques nationales, 
régionales et locales. L'étude économique et statistique, 
le développement durable, l'environnement et 
l'assainissement ; La formation par la création et 
l'encadrement professionnel de réseaux d'écoles pour 
l'apprentissage sportif et de manière générale 
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l'épanouissement de jeunes. La création d'événements 
par l'organisation ou la participation à des 
manifestations sportives de nature à promouvoir l'image 
de la société, L'encadrement, la formation et la 
protection des enfants etc. 

N° d’enregistrement : 10942 

PASTEEF 
Dép. le 31/08/1990 sous le n° 09243 par G.I.E. 
PASTEEF, Kaolack au quartier Kasnack, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité principale, le commerce 
d'une part et d'autre part pourra procéder ultérieurement 
à une diversification des activités à savoir, l'élevage, le 
maraîchage, etc. 

N° d’enregistrement : 109420 

GENERAL PARTENAIRE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406811 par 
GENERAL PARTENAIRE , N°45 CITE AIR FRANCE 
OUEST FOIRE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
informatique, maintenance, leasing, developpement 
software, developpement web, intranet, extranet. 

N° d’enregistrement : 109421 

"CUIZEN  PLUS "SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406812 par 
"CUIZEN  PLUS"SARL, YOFF APECSY II , N°131, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 
 
. Installation de Cuisine sur mesure, distribution 
. Négoce, Textiles, télécommunication, Pêche, 
élevage 
. Bâtiment et Travaux Publics, Maraîchage, 
Transports 

. Prestation de Service, transit, Logistique, 
Manutention 
. Commerce de marchandises diverses, Import- 
Export 
. 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 commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement 
 

 

 

N° d’enregistrement : 109422 

ETOILE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406813 par ETOILE, 
PIKINE DJIDAH 2 VILLA N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, fourniture. 

N° d’enregistrement : 109423 

"CONSTRUCTION ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE" SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406814 par 
"CONSTRUCTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
"SUARL, SODIDA, 124/A IMMEUBLE REAL IMMO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109424 

NDIARIGNE IMPORT - EXPORT 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406815 par 
NDIARIGNE IMPORT - EXPORT SARL, 79 AVENUE 
DU PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente de marchandises diverses, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109425 

C2 DAKAR SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406816 par C2 
DAKAR SUARL, 55 , RUE ABDOU KARIM BOURGI , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :  
L'édition de publications de presse sur tous supports 
notamment par l'exploitation de sites internet et la 
publication de journaux, livres, bases de donnés et ou 
d'études. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et tendant à favoriser le but poursuivi par la société et 
son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 109426 

SOCIAL CONNEXION 
CONSULTING SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406817 par SOCIAL 
CONNEXION CONSULTING SARL, HLM NIMZATT N° 
2646, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
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autorités compétentes : L'organisation et la couverture 
de toutes manifestations culturelles ; L'exploitation et la 
location de salles de spectacles, de réception et de 
conférence ; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : 

management de réunions, l'organisation de 
conventions, de séminaires de formation, de séjours " 
incentives ", de soirées ou dîners, de concerts, de 
conception de stands ou expositions, de sponsoring, 
d'animation ou de location de salles ; Toutes activités 
dans le domaine du conseil, de la consultance, de 
l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; L'étude sociologique de masse, le 
conseil en stratégie dans le domaine financier et en 
analyse de marché ; Les opérations impliquant la mise 
en œuvre des nouvelles technologies de l'information et 
de la communication ; La conception, l'édition, la 
publication ; la commercialisation de journaux et de 
magazines ; La formation continue et le recrutement, 
notamment la formation spécialisée sur mesure (intra-
inter entreprise), la présélection et le recrutement de 
cadre supérieurs spécialisés dans le domaine de la 
communication et du journalisme ; L'audit, le conseil et 
le développement des supports de communication ; Le 
commerce sous toutes ses formes, notamment la vente 
matériel de bureau et de supports didactiques ; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre maritime 
et aérienne ainsi que la logistique, la location de 
voitures ; L'assistance et l'organisation de voyages 
pédagogiques et touristiques ; La gestion, l'exploitation 
et la location de tous immeubles et droits immobiliers et 
leur mise en valeur ; Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et industrielle ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109427 

"AGENCE AFRICAINE 
D'EDUCATION ET DE FORMATION" 

SARL Unipersonnelle 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406818 par 
"AGENCE AFRICAINE D'EDUCATION ET DE 
FORMATION" SARL Unipersonnelle, COMPLEXE 
SICAP POINT E IMMEUBLE C 2ème etage, AVENUE 
CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Recherche ; Les Etudes ; 
L'Evaluation ; L'Audit et les Conseils ; L'Orientation ; La 
Gouvernance et l'Administration scolaires ; La 
Formation et le Renforcement des capacités ; La 
Formation à distance ; La Citoyenneté et les Droits de 
l'Homme ; La Paix et la Démocratie ; L'Elaboration de 
supports didactiques et outils pédagogiques ; Le 
Numérique pédagogique ; Le Sport Scolaire ; La 
Question de Genre ; La participation de la Société, par 

tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces; Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109428 

"SOFIMATEL "SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406819 par 
"SOFIMATEL" SA, HLM Sodida Lot n° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de fourniture 
d'installation et de maintenance dans le domaine des 
réseaux et télécommunications ; La vente et la 
commercialisation de tous produits se rattachant aux 
télécommunications : Le conseil, l'étude la conception et 
la réalisation, la formation, l'assistance technique, ainsi 
que toutes autres prestations de services en matière de 
télécommunication : L'importation, l'exportation, l'achat 
vente, la distribution de lous matériels informatiques et 
électroniques et plus généralement tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international : La conception et la réalisation de 
systèmes d'information : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, et généralement 
l'acquisition,l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction, terrassement et 
démolition de bâtiments : La promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires : L'élude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales : L'hydraulique et la 
voierie : tous travaux de canalisations, des réseaux 
d'assainissement, de stations d'épuration, d'usines de 
traitement des déchets ou des centrales énergétiques : 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers : La confection de plan d'exécution 
métré (devis estimatif, descriptif...) ; La vente de 
matériaux de construction : toutes prestations de 
services : La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques. 

N° d’enregistrement : 109429 

AViaSPeKS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406820 par 
AViaSPeKS, NGOR, COMPLEXE DIARAMA, BP: 530  
RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes les activités de : 
- Conseils en aviation et management ; Consultance ; 
Etude de projets ;  Formation ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation ou la location - gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
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; La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières,  mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 109430 

"AD SERVICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406821 par DEME  
AMADOU, RUE 13 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,travaux génie civil, 
multiservices, consommables informatique, 
électroménager. 

N° d’enregistrement : 109431 

"SAGAR COUTURE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406822 par NIANG  
GALLE, N° 702 LOT 31 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection industrielle, 
textile, accessoires de vêtements, fourniture diverse, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109432 

CENTRE DE PREVENTION 
SANITAIRE & INDUSTRIELLE 

"CPSI" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406823 par FALL  
EL HADJI MOUSSA  DEME, 03 AVENUE DES 
DIAMBARS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prévention de risques en 
entreprises,formation, conseils en ressources 
humaines, études d'impacts environnementaux. 

 

N° d’enregistrement : 109433 

"ETABLISSEMENT FACAB" 
Dép. le 15/03/2012 sous le n° 5201406824 par SECK  
FATOU, HANN  MARISTES I SCAT URBAM ILOT U N° 
004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export,évenementiel, 
communication. 

 

 

N° d’enregistrement : 109434 

XTREME ENGINEERING SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406825 par NDOYE  
MOHAMADOU  MOUSTAPHA, YOFF CITE SIPRES 01 
VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Téleservices, télé gestion, 
informatique, developpement applications, web et 
mobiles. 

N° d’enregistrement : 109435 

PROTECTION-INTERIM-SECURITE 
ET COMMERCE " P.I.S.CO." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406826 par FALL  
MAGUETTE, RUFISQUE QUARTIER  COLOBANE  01 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Protection, intérim, sécurité, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 109436 

CHEZ MARGOT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406827 par SOW  
MALICK, SACRE COEUR II VILLA N° 9196, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109437 

INSTITUTION SENEGALAISE DE 
L'ENSEIGNEMENT ET LA 

FORMATION " I.S.E.F." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406828 par NDIAYE  
PAPA  THIOUNE, GUEDIAWAYE QUARTIER  MBOD II 
N° 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement primaire, secondaire, 
prescolaire, formation professionnelle. 

N° d’enregistrement : 109438 

SARSARA COUTURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406829 par PENE  
FALLOU, RUE 05X16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, couture, confection, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109439 

MN BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406830 par NDIAYE  
MOUHAMADOU, N°53 CITE ASECNA OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109440 

DIJA TRADE CENTER " D.T.C " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406831 par GUISSE  
MOHAMED, HANN  MARISTE I / U VILLA N°44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109441 

SUNU COMPUTER SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406832 par FALL 
TALLA, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5403, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109442 

CASH POINT SERVICES "CPS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406833 par NDIAYE 
MAME ATOU, GUEDIA WAYE CITE IBRAHIMA DIOP 
N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, assistance 
et conseil en gestion de la clientèle, intermédiation, 
affacturage, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 109443 

SKF NEGOCE INTERNATIONAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406834 par DIENE  
MAMADOU SAKHIR, PATTE D'OIE BUILDERS N°B/37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bureatique, 
informatique, transport, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 109444 

CABINET MEDICAL NEURO 24 + 
"NEURO 24+" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406835 par KA  
DJIBRIL, YOFF CITE APECSY 01 VILLA N° 151, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation médecine, neurologie, 
kinésithérapie. 

 

 

N° d’enregistrement : 109445 

BOISERIE MAME ISSEU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406836 par FALL  
LAMINE, PIKINE  WAKHINANE II  PARCELLE N° 5774, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, vente de produits 
divers. 

N° d’enregistrement : 109446 

SIXMATERIAUX 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406837 par GAYE  
SIDY, OUEST FOIRE ZONE II VILLA N° 35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, tous travaux de bâtiment, travaux publics, 
prestation de services, industrie. 

 

N° d’enregistrement : 109447 

ENTREPRISE NGUENAR "ENG" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406838 par SOW  
OUSMANE, THIAROYE GARE QUARTIER  FASS 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 109448 

ENTREPRISE SOPE SERIGNE 
FALLOU MBACKE "E.S.S.F.M." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406839 par BA  
AMANA, GUEDIA WAYE GOLF NORD VILLA N°38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, boucherie. 

N° d’enregistrement : 109449 

TOUBA NDIOUROUL KHITMA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406840 par MBOUP 
MOHAMET, N°1575 SICAP LIBERTE 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, volaille, aviculture, aliment 
de bétail, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109450 

LE CHARIOT PRODUCTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406841 par GUEYE  
AISSATOU, HANN MARISTES ESPACE RESIDENCE 
APPT 322, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Production 
cinématographique,production musicale, édition 
littéraire, publicité, production théatrale. 

N° d’enregistrement : 109451 

FROID GENERAL ADOLPHE & 
FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406842 par 
CAMARA  ADOLPH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
20 VILLA N°181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, réparation, entretien, vente, 
climatisation. 

N° d’enregistrement : 109452 

CHEZ ALPHA DAROU SALAM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406843 par NIANG 
THIERNO OMAR, OUAKAM CITE ASECNA 2 VILLA N° 
252, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109453 

NOBLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406844 par 
THIOMBANE MANSOUR, KEUR MASSAR 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 VILLA N° 328, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, habillement, agro 
alimentaire. 

N° d’enregistrement : 109454 

MX-COMMERCIUM "Mx-C" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406845 par NDOM  
MOKHTAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA 
N°158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, vente de matériels et logiciels informatiques, 
prestation de services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 109455 

MERIZ'ART 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406846 par FAYE  
MERY, HLM GRAND MEDINE VILLA N°866, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Animatrice culturelle, achat et vente 
d'objets d'art, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 109456 

ABT SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406847 par NDOYE 
ELHADJI  ALIE, PIKINE NIMZATT  II PARCELLE 5560, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109457 

"FATIMA SERVICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406848 par 
SAWARE  FATIME, RUFISQUE QUARTIER 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109458 

NDINDY GLOBAL SERVICES 
"NGS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406849 par SOW 
AIDA, RUE 38 X 41 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 
restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109459 

TEXEIRA GENERAL TRADING "Tx 
GENERAL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406850 par 
TEXEIRA CARLOS ARMAND, CITE PORT VILLA N° 
03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de produits 
alimentaires, transport, vente de meubles et matériels 
bureautiques, électronique, vente de produits pétroliers, 
quincaillerie, vente de produits vestimentaires, 
évenementiel. 

N° d’enregistrement : 109460 

ETABLISSEMENT IBRAHIMA 
KHALILOULAYE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406851 par NDIAYE 
PAPA SADY, FASS DELORME VILLA N° 35/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation et entretien. 
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N° d’enregistrement : 109461 

ENTREPRISE GENIES CIVIL BTP - 
CONTRUCTION - TELECOM EGCT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406852 par FAYE  
ALASSANE, OUEST FOIRE VILLA N° 38, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, génie civil, 
travaux télécom ligne et réseaux souterain et aérien, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109462 

SPECIALY TRADING NETWORK 
STN 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406853 par MBAYA 
KASONGO OLIVIER, UOAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-distribution. 

N° d’enregistrement : 109463 

AWA INTERNATIONAL TRADING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406854 par NDAO  
AWA, HLM GRAND YOFF VILLA N° 574, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente matériels informatiques, 
bureautiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109464 

"NIZINTECH" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406855 par 
NIZEYIMANA  INNOCENT , GRAND DAKAR 313 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition de logiciels, prestation de 
services, fourniture de matériels informatique, audit et 
maintenance des systèmes informatiques, formation en 
informatique. 

N° d’enregistrement : 109465 

CHIMODE ENTREPRISES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406856 par 
ONWUMERE WILSON CHIMA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 07 VILLA N° 498, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109466 

TRAORE PRESTIGE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406857 par 
TRAORE SADIBOU, QUARTIER  KEURY KEURY KAO 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 109467 

OCCASIONS SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406858 par 
PICOTEIRO  ELOISA, SICAP BAOBABS VILLA N° 
683/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, décoration, 
organisation d'évenements, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109468 

AZIMUTS SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406859 par KOTE 
BACARY, RUE 67 X 68 FANN HOCK , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture 
diverse, import-export. 

N° d’enregistrement : 109469 

KOLA TRADUCTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406860 par DIOP 
ABDOULAYE CORREA, CITE KHANDAR OUEST 
FOIRE VILLA N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, prestation de services, 
conservation de manuscrits. 

N° d’enregistrement : 109470 

BUREAU D'ETUDE DE CONSEIL ET 
DE REALISATIONS "BECRE 

INGENIEURIE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406861 par 
DIONGUE DAOUDA, RUFISQUE QUARTIER  GOROM 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, conseils et réalisations dans 
le BTP,. 

N° d’enregistrement : 109471 

DAOUDA GNINGUE BATIMENT 
"D.G.B." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406862 par GNING  
ALY, CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF PARCELLE 
N°200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, immobilier, terrassement. 
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N° d’enregistrement : 109472 

ABDALLAHI SOUGOUFARA ET 
FAMILLE "ETS ASOFA" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406863 par 
SOUGOUFARA  ABDALLAHI, PIKINE MAKA 
COLOBANE N° 126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en assurance, prestation 
de services, transfert. 

N° d’enregistrement : 109473 

ENTREPRISE FORCE DE LA PAIX 
"EFP" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406864 par SARR  
MAKHTAR, GUEDIA WAYE QUARTIER  NDIAREME 
N°838, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109474 

ENTREPRISE DES FUTURS 
BATIMENT "ENFUBAT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406865 par MBAYE 
BABACAR, YOFF QUARTIER  LAYENNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, électricité, bâtiment, 
travaux publics, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109475 

SELF BIT "SB" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406866 par CISSE 
OUMAR GAYE, HLM GRAD MEDINE PARCELLE N° 
034, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseaux et télécommunication, 
vente et maintenance. 

N° d’enregistrement : 109476 

GENERAL DE DISTRIBUTION ET 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406867 par DIONE 
SERIGNE, KEUR MASSAR DIACKSAO 2 VILLA N° 
129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, bâtiment, 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 109477 

3D INDUSTRIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406868 par CISSE  
ABDOULAYE, RUFISQUE QUARTIER  THIAWLELE 
DIGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Métallurgie, réalisation montage, 
chaudronnerie, traçage, tuyauterie, soudure, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 109478 

RESOTIK 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406869 par SOW 
MASSAMBA, SACRE COEUR III N° 8886, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services informatique, 
consultance informatique, developpement web, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109479 

LINA FASHION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406870 par COLY 
VICTORINE N. CAROLINE, VILLA N° J/ 86 HANN 
MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 109480 

LANSAR MECANIQUE "L.M." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406871 par 
COULIBALY  OUSMANE, MEDINA RUE 01 X 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique automobile, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 109481 

ENTREPRISE DE PRESTATION DE 
SERVICES LIMAMMOU LAYE 

"EPS2L" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406872 par SECK 
MAME LIMAMOU LAYE, MEDINA RUE 27 X 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingenierie de la formation, appui 
conseils, organisation de séminaires, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 109482 

WODY PARTENAIRES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406873 par DIOH  
AROISE , HANN MARISTE N°J/49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation, import-export, 
immobilier, restauration, exploitation debit de boisson 
alcoolisées. 

N° d’enregistrement : 109483 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DES PARLEMENTS " RECAP" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406874 par KANE  
IBRA, POINT E N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
organisation de séminaires, transport. 

N° d’enregistrement : 109484 

ETS CASA  AUTO  PIECES "ECAP" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406875 par 
MESSAOUDI  HOUSSINE, 93, AVENUE BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de véhicules et pièces 
détachées, mécanique générale, commerce général, 
import-export, restauration, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109485 

CHICKEN  XPRESS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406876 par SECK  
ADAMA  NANGO, YOFF  CITE  ISSA  ROUHOU  LAYE  
VILLA N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109486 

"KADIOR  CONSTRUCTION" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406877 par DIA  
KHADIME, GUEDIA WAYE  FITH MITH N° 419, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109487 

TIC CONSEILS & SERVICES "TICS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406878 par THIAM  
BOUBACAR, N°9825 SACRE COEUR III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Assistance et conseils en 
informatique, vente de produits et consommables 
informatiques, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109488 

"SEN AUTO TRANS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406879 par NDAW  
SOULEYMANE, SICAP LIBERTE 04 PARCELLE 
N°5264, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, location de 
voitures. 

N° d’enregistrement : 109489 

ALY  CISSE ET FRERES  " A. C. F." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406880 par CISSE  
ALY, GRAND DAKAR PARCELLES N° 906, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, génie civile, 
transport, logistique, distribution matériels de bureau, 
informatique, multimédia. 

N° d’enregistrement : 109490 

ENTREPRISE DE CARRELAGE 
GRANITE ET MARBRE "E.C.G.M." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406881 par BARRY  
ALPHA  BOUBACAR  BELLA, SICAP LIBERTE 06 
VILLA N° 6451, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, bâtiment, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109491 

ENTREPRISE SENEGAL SERVICE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406882 par SOW  
ELHADJI  S.NOUROU, GUEDIAWAYE QUARIER 
DAROU SALAM II N°464, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, génie électrique, 
prestation de services, commerce de marchandises, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109492 

SENESTORE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406883 par WADE  
ABABACAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 
VILLA N° 415, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et achat en ligne, commerce 
de marchandises diverses, immobilier, prestation de 
services, agence de voyage. 
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N° d’enregistrement : 109493 

N.T SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406884 par DIOP 
NDIAGA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 19 N°239, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, travaux 
bâtiment tous corps d'Etat. 

N° d’enregistrement : 109494 

MAISON DES COLLIERS "MDC" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406885 par 
SANOKHO  BINETA, SICAP SACRE COEUR III  VILLA  
N° 10047, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de colliers et de parures 
d'artisanat, conseils en oeuvre artistique. 

N° d’enregistrement : 109495 

COMPLEXE BISS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406886 par FAYE  
COUMBA, VILLA N°97 FASS DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, couture, tourisme, 
agriculture, élevage, esthétique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109496 

"AGENCE DE COMMUNICATION 
MEDIA 2000" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406887 par KAMA  
ABDOULAYE, VILLA  N° 22 CITE LONASE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication. 

N° d’enregistrement : 109497 

"DOUDOU  FASHION'S" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406888 par TOURE 
MAMADOU, SICAP  DIEUPPEUL I VILLA N°2299/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109498 

ATLANTICS TRADIND & 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406889 par FAYE  
IBRAHIMA, MEDINA RUE 31 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
de bureau, maintenance, commerce de marchandises 
diverses, import-export, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 109499 

"UNIREX.SN" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406890 par DIOP  
AMADOU, MEDINA RUE 15 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 109500 

PERFECT CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406891 par DIARRA  
KADIATOU, MEDINA RUE 03 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, finance, 
étude, formation, consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109501 

ETABLISSEMENT NDOYE ET 
FRERES " E.N.F." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406892 par NDOYE 
BABACAR, SEBIKOTANE QUARTIER  DAROU 
SALAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, achat et 
representation de produits et marques, activités 
commerciales. 

N° d’enregistrement : 109502 

"ATOU COMMUNICATION" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406893 par FALL  
ATOU, N° 12 DJEDDA GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
prestation de services, installation réseau, cablage. 

N° d’enregistrement : 109503 

KMDS AUTO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406894 par DIAGNE 
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N°289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109504 

ENTREPRISE DE BATIMENT THIAM 
ET FILS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406895 par THIAM  
CHEIKH  TIDIANE, JAXAAY QUARTIER MEDINA 
THIOUB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, pêche, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage. 

N° d’enregistrement : 109505 

ENTREPRISE DRAME 
MULTISERVICE & BTP " 

E.D.M.B.T.P." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406896 par DRAME  
ANSOUMANA, HANN VILLAGE  PARCELLE N° 
10/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, transport, 
équipement, tourisme, restauration, representation. 

N° d’enregistrement : 109506 

KINASS GLOBAL TRADE VISION 
"K.G.T.V" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406897 par DIAW  
ABDOULAYE, VILLA N°4512/E SICAP AMITIE 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, prestation de services, 
maintenance informatique, cadeaux d'entreprises, 
organisation évenementielle, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109507 

"CHEZ BIJOU" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406898 par SINE  
MAME  BIGUE, CITE CPI VILLA N° 149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 109508 

MBOUP & SOEURS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406899 par MBOUP 
DIATTA, PATTE D'OIE BULDERS E/33, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109509 

MBAYA ET FILS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406900 par MBAYE 
PAPA  ALMAMY, QUARTIER GRAND DAKAR 
PARCELLE 696, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et accessoires 
informatiques et industriels, bureautique, vente de 
véhicules et accessoires automobiles. 

 

N° d’enregistrement : 109510 

DABAKH INDUSTRIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406901 par 
MBALLO  ABDOULAYE, GAZELLE n°513 Pikine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et menuiserie 
métallique, commerce général, transport, courtage, 
conseil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109511 

PRO-CLEAN-SOLUTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406902 par SOCK  
PAPA  ALY, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 05 N° 
425, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel. 

 

N° d’enregistrement : 109512 

YAALIS SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406903 par NDIAYE 
SEYNABOU MODY, POINT E RUE DE KAOLACK 
XTHIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109513 

"SENELOVE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406904 par DIOUF 
IBRAHIMA, LIBERTE 06 VILLA N° 6323, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement,hôtellerie, 
restauration, agence de voyages, transport touristique, 
location de voitures, commerce de marchandises 
diverses, import-export, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 109514 

ENTREPRISE MCD WAKEUR BAYE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406905 par CISSE 
MAMADOU DIOUF, OUAKAM ECOLE 
GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de bâtiments publics, 
fourniture de matériaux et matériels divers, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109515 

AFRI'Q SOLUTIONS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406906 par GAYE 
ROSE, N° 2059 LIBERTE 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, traitement de déchets 
(plastiques et biomédicaux) , prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109516 

NIASSE ET FILS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406907 par NIASSE 
IBRAHIMA, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 
N° 5/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 109517 

LA SOURCE DE BENEDICTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406908 par DIOME 
ROBANE, Niary Tally , n° 853/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-industrie, 
construction, restauration, transport, gérance et 
location, publicité et relations publiques, santé, conseils. 

N° d’enregistrement : 109518 

SODA ELECTRONIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406909 par GUEYE 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR 
UNITE 10 N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'ordinateurs téléphones, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109519 

NDIOUROUL TRANSPORT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406910 par KANE 
AISSA MAMA, SOTRAC MERMOZ VILLA N° 60, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109520 

NIANG BUSINESS SERVICES  " 
N.B.S." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406911 par NIANG 
ELHADJI MOUSSA, GIBRALTAR I VILLA N° 222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export; transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109521 

PLURAL SERVICES KONNEXION 
"PLUS-K" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406912 par GUEYE 
MAIMOUNA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 
VILLA N° 224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transfert d'argent, import-export, 
communication, immobilier. 

N° d’enregistrement : 109522 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
DE PRESTATION DE SERVICES 

"SENCOPRES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406913 par DIOP 
HENRIETTE A.NDAO, RUE 06 X 17 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
organisation de spectacles, restauration, coiffure, salon 
de beauté. 

N° d’enregistrement : 109523 

LIBRAIRIE ANTI'X 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406914 par FAYE 
AMINATA, SICAP AMITIE 03 VLLLA N° 4569/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Librairie, papeterie, vente de 
cosmétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109524 

THIAM ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406915 par THIAM 
HAROUNA, THIAROYE GARE QUARTIER LA 
ROCHETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement d'espaces verts, 
mécanique générale, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109525 

MILLIONNAIRE COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES "MILLCOM-TECH" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406916 par DIAGNE 
PAPA BIRANE, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE 
VILLA N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Telecommunication, NTIC, 
maintenance informatique, audiovisuel, prestation de 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

54 
 

services, courtage d'assurances, immobilier, négoce 
international, import-export, transport, construction. 

N° d’enregistrement : 109526 

DIEDHIOU AFFAGNA 
TECHNOLOGIES " DAT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406917 par 
DIEDHIOU ASSANE, HANN 03 CAPA PARCELLE 
N°23/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction métallique, travaux 
d'étanchéité, bâtiment, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109527 

TASSET GROUP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406918 par 
THIOUNE BETHIO, GRAND YOFF VILLA N° 121 
QUARTIER ARAFAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, commerce de 
marchandises diverses, NTIC, prestation de services, 
informatique, maintenance, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 109528 

REPRESENTATION DIOUF & LOPY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406919 par DIOUF 
MARIE THERESE PENDA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 16 VILL N° 250, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation et transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109529 

VISION CONCURRENCE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406920 par 
NANGORNA SARALTA STANISLAS, OUEST FOIRE 
CITE LONASE , VILLA n°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le marketing et les stratégies 
d'entreprises, la représentation commerciale de 
marques, la conception et la réalisation de supports de 
communication, la formation en marketing et stratégies 
d'entreprises, la vente de logiciels marketing et étude de 
marché, la conception de CRM, l'organisation de 
séminaires et conférences, l'évènementiel, toutes 
activités de prestation de services en matière 
informatique et électrique, la représentation ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, le commerce sous toutes 
ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses, et généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services, l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériels, de toute provenance et de toute 

nature, l'installation et l'entretien de logiciels, le conseil 
et l'assistance technique.  

 

N° d’enregistrement : 109530 

DAKAR EQUIPEMENT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406921 par NDIR 
ELHADJI ASSANE, 107-109 RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture d'équipements divers, 
informatique, import-export, construction, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109531 

ADSEN 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406922 par MBAYE 
BABACAR, SACRE-COEUR 3 VILLA N° 9566, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, divers. 

N° d’enregistrement : 109532 

SAKHAL TRADING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406923 par DIOUF 
NDIONGUE, GRAND DAKAR PARCELLE N° 162, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, poulailler, distribution de 
produits divers, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109533 

CLINIQUE DE TRADIPRATICIEN 
XËWËLOU SAYDINA MOUHAMED 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406924 par FALL 
LAMINE, GUEDIAWAYE GOLF NORD II PARCELLE 
N°135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine traditionnelle. 

N° d’enregistrement : 109534 

CONSULTANCE ET REALISATION 
3 DIMENSIONS "CR3D" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406925 par DIAO 
MOUSSA, GRAND YOFF QUARTIER SHELTER 
AFRIC N° 842, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, réalisation, 
tuyauterie, mécanique, électricité, génie civil, 
assainissement, étude, formation, sécurité, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 109535 

SOUKEYE'S GROUPE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406926 par GUEYE 
ABABACAR, LIBERTE 02 VILLA N° 1591, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de 
construction, immobilier, aménagement d'espaces verts, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109536 

UPKAR MINERALS EXPORTS 
SENEGAL SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406927 par UPKAR 
MINERALS EXPORTS SENEGAL SARL, HANN 
MARISTES I VILLA N°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exploitation des mines ainsi que 
toute autre opération industrielle, commerciale et 
financière connexe; la gestion d'usine de recyclage; la 
mise en place et la gestion de barrage électrique; toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation de produits; la 
représentation de toutes marques et la vente de 
produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques; 
l'importation, l'exportation, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits; le 
commerce en général et la distribution; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le 
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la 
société; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 109537 

AD CONSULTING SA 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406928 par AD 
CONSULTING SA Unipersonnelle, Cité , Bellevue 2 villa  
N°7 Hann Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'investissement 
portant sur la finance islamique que ce soit dans les 
domaines de la finance, de l'immobilier, du mobilier, de 
l'industrie, des services; l'étude, le montage, la 
réalisation, le conseil et la gestion de toutes opérations 
d'investissement portant sur la finance islamique; la 
participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 

autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109538 

MANAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 18/04/2014 sous le n° 5201406929 par 
MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, 3/B SAM 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général de 
marchandises, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109539 

K& M SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406930 par K& M 
SARL, YOFF RHANRAR, QUARTIER TONGOR N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités relatives aux 
solutions isothermes sur mesure; la représentation des 
activités liées à la société Sodico basée à La Réunion 
Commune de Saint-Pierre (France); la maîtrise d'œuvre 
liée à la conception, l'ingénierie, schémas directeurs de 
bâtiments agroalimentaires, logistiques, stockages, 
bases vie, unités mobiles de toutes technologies; la 
confection et la distribution de menuiseries isothermes 
pour cuisine, laboratoire ou chambre froide et plus 
généralement pour toute ambiance à température 
contrôlée; la commercialisation ou de représentation de 
solution technique isotherme; équipement technique de 
production d'ambiance à température contrôlée, 
d'équipement logistique lié aux métiers du transport 
routier, maritime, aérien; toutes activités liées à 
l'aménagement de cloisonnement et isolations; le 
conseil, la gestion technique d'entrepôt frigorifique et 
plus généralement les bâtiments ou structures liées aux 
métiers de la logistique; enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109540 

GLOBAL TRADING AND SERVICE 
PARTNER 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406931 par GLOBAL 
TRADING AND SERVICE PARTNER, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 N° 178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Achat, vente, négoce, import-export, 
prestation de services en matière commerciale agricole 
et industrielle, gérance immobilière, bâtiment, travaux 
publics, fourniture de matériaux, de construction de 
bureau et de produits isus de TIC, consultance et toutes 
opérations financières, commerciales, agricoles, 
industrielles, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet susceptibles d'en 
faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 109541 

GPA AFRIK SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406932 par GPA 
AFRIK SA, Sicap Sacré-coeur 1 villa n° 8512, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de 
télécommunications, de services internet, de publication 
par tous moyens, de e-commerce (commerce 
électronique), de technologie de l'information; toutes 
activités ou opérations de services financiers, de 
transport, de prestation de services, d'import-export de 
produits et matériels divers ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; les investissements de 
toute nature sur fonds propres, par comptes courants ou 
par moyens de financement avec ou sans sûretés, 
obligations en compte courant avec nantissement de 
comptes courants ou autres; l'achat, la prise à bail ou en 
location gérance de biens meubles ou immeubles utiles 
ou nécessaires à la réalisation desdites activités; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
ainsi que de toutes concentrations de capitaux; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières, immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 109542 

NDINDY AFRICA TRADIND SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406933 par NDINDY 
AFRICA TRADIND SUARL, 5-I, HLM FASS PAILLOTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la production, la 
promotion et la commercialisation d'oeuvres d'art et 
d'objets artisanaux; la collection, l'exportation et la vente 
desdites oeuvres et objet artisanaux; la conception et 
l'organisation d'expositions itinérantes; l'importation et 
l'exportation de matériel de construction,; la vente de 
tous matériaux de construction; le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises 
et produits vestimentaires de tous genres et de toutes 
provenances; toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous produits de consommation, le 
négoce international, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelquee forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités; toutes activités de prestataire de 
services. 

N° d’enregistrement : 109543 

GREENROAD SHIPPING & 
LOGISTIC SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406934 par 
GREENROAD SHIPPING & LOGISTIC SARL, HANN 
MARISTE VILLA N°D35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; l'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits; le commerce en 
général et la distribution; le transport logistique et la 
gestion d'agence maritime; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestations de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109544 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
SERVICES ET DE 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406935 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE SERVICES ET DE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
SA, FENETRE MERMOZ N° 100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
distribution de tous produits, le négoce international, 
toutes activités liées aux échanges commerciaux, la 
représentation commerciale, le transport d'air, de liquide 
et solide, le transport de toutes marchandises dans les 
pays, l'import-export, le commercial général, le 
tourisme, le transport touristique sous toutes ses 
formes, l'écotourisme, l'affrètement d'avions et charters, 
la promotion immobilière, l'exploitation et la gestion de 
patrimoine immobilier, la distribution de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et de toute 
provenance, la sous-traitance, l'assistance et le conseil, 
la création et la mise en place de circuits touristiques, 
l'organisation de promenades, excursions, découvertes, 
visites de sites et généralement toutes attractions 
quelconques, la prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109545 

SF INNOVATION AFRIQUE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406936 par SF 
INNOVATION AFRIQUE SARL, 9, RUE DIAL DIOP X 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en système d'information en 
technologies innovantes et télécommunications; 
commercialisation d'appareils mobiles de technologies 
innovantes; toutes activités et opérations d'importation, 
d'exportation, de représentation et de distribution de 
tous matériels de télécommunication et de matériels 
informatiques; toutes activités et opérations d'installation 
et de maintenance matériels de télécommunications; 
d'informatique et de nouvelles technologies; la prise de 
participation de toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 109546 

TRANSLOC INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406937 par 
TRANSLOC INTERNATIONAL SUARL, Dieuppeul II, 
n°2458 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, l'import-export, la location et vente de 
voitures; le commerce en général; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et de génie civil, 
et généralement toutes entreprises de travaux publics 
ou autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers; la confection de 
plan d'exécution métré (devis estimatif, descriptif...); 
d'effectuer soit pour elle-même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations de courtage, de 
commissionnement, d'agence ou de cessionnaire; 
toutes prestations de services; l'aviculture, l'agriculture; 
et généralepment 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 : 109547 

MEDI@SHOP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406938 par 
MEDI@SHOP, 13 FANN MERMOZ EN FACE DE LA 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, le commerce général et l'import-export 
de tous produits et marchandises; la vente de produits 
électroniques et électroménagers; la sous-traitance; la 
distribution et la représentation de toutes marques; 
toutes prestations de services afférentes aux activités 

ci-dessus; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités; la 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 109548 

GIE AND SUQALI JIGEENU 
MEDINA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406939 par GIE 
AND SUQALI JIGEENU MEDINA, MEDINA RUE 3 X 16 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mener des activités génératrices de 
revenus sous plusieurs volets économiques afin de 
développer les propres centrales d'achats au sein de la 
dite structure. 

N° d’enregistrement : 109549 

BANDAFASSI SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406940 par 
BANDAFASSI SARL, CITE BIAGUI VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, recherche, 
exploration, exploitation minière, ingénierie, conseils 
transport, logistiques, études et réalisation; et tout ce 
qui a trait au BTP; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 109550 

DUBSEN TRADING SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406941 par 
DUBSEN TRADING SARL Unipersonnelle, HANN 
PLAGE, VILLA N°1 IMPASSE DES CORDIAS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de matières premières 
pour l'agriculture, la pêche, l'énergie et les mines; 
conditionnement des semences et des céréales; 
commercialisation; distribution de produits d'intrants et 
de produits à vocation agricole; approvisionnement en 
engrais; diffusion et promotion de nouvelles variétés; 
intermédiation; appui technique et accompagnement 
dans la recherche de financement; encadrement, 
assistance et formation des paysans; représentation de 
marque; gestion de projets; prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 109551 

GIE "G- SYSTEM " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406942 par GIE " G- 
SYSTEM", SICAP AMITIE 2 VILLA N°4040, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits manufactures 
destinés à la consommation, transfert d'argent via les 
réseaux partenaires, vente de crédit téléphonique, carte 
et transfert, vente d'objets souvenirs, création, 
acquisition, exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels, achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 109552 

SOCIETE INTERNATIONALE 
D'APPROVISIONNEMENT ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406943 par 
SOCIETE INTERNATIONALE 
D'APPROVISIONNEMENT ET DE PRESTATION DE 
SERVICES SUARL "SIAS SUARL", 55, RUE EL HADJ 
ABDOU KARIM BOURGI, BP 7608 DAKAR MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment, travaux publics et tout 
corps d'état; le commerce général; l'importation et 
l'exportation de tous produits et marchandises; les 
fournitures de bureau, l'informatique; le transport; le 
nettoiement; l'entretien; la désinfection et la dératisation; 
le gardiennage; la représentation et le courtage; la 
restauration et l'alimentation générale; toutes activités 
de prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109553 

GEFAD GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406944 par GEFAD 
GIE, PIKINE ICOTAF VILLA N° 2842, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, gardiennage, 
nettoiement, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 109554 

DAKAR MATERIAUX - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406945 par DAKAR 
MATERIAUX - SARL, 90, AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement les travaux de bâtiments, les matériaux 
de construction, achat, vente, importation et exportation 
de tous produits, objets et matériaux se rattachant à 
l'objet social, le commerce général (achat, vente, 

usages et de toutes provenances, les travaux publics, le 
transport de biens et de personnes sous toutes ses 
formes, les prestations de services, la quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 109555 

TOUBA IMPEX SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406946 par TOUBA 
IMPEX SARL, 05, AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales; le 
vente en gros, demi-gros et détails de tous produits et 
de toutes denrées; toutes activités ou opérations de 
travaux publics; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments tous corps d'états; la 
promotion immobilière; toutes activités d'import-export, 
de transit, le transport sous toutes ses formes; la 
communication, l'informatique et les nouvelles 
technologies de la communication; toutes prestations de 
services,la prise de participation par tous moyens dans 
toutes enrtreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattacahnt 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109556 

AFRICA ONE LOGISTICS SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406947 par AFRICA 
ONE LOGISTICS - SA, RUFISQUE, BP 180 , EX  
ICOTAF, Km 28 , Route Nationale 1 , Boulevard  
Maurice GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la consignation, l'échange, le warrantage, 
l'avitaillement, le transit de tous produits et de toutes 
marchandises de toute provenance, le transport dans 
toutes ses formes, soit par voie routière, ferroviaire, 
fluviale, maritime et aérienne, l'entreposage, le 
conditionnement, la manutention et la distribution de 
tous produits, l'organisation de transports internationaux 
et les distributions, la couverture d'assurance transport, 
l'organisation et la gestion de flux des marchandises et 
des informations y afférentes, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations entreprises, ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières,mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement u 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109557 

AKSA GROUP SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406948 par AKSA 
GROUP SARL, NORD FOIRE EXTENSION CITE 
BCEAO N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous types de produits, services et 
marchandises; toutes activités de promotion et de 
location immobilière; toutes activités de construction 
civile; le transport sous toutes ses formes; l'exploitation 
d'établissement scolaire; le sport management; la 
prestation de services; la participation par tous moyens 
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109558 

CAFE ET CHOCOLAT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406949 par CAFE 
ET CHOCOLAT SARL, 22, AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la représentation, la distribution et le négoce 
de café et de chocolat et de tous produits dérivés ou 
connexes et particulièrement et tous appareils relatifs à 
l'utilisation et la fabrication du café et du chocolat; la 
vente de boissons diverses; la création, l'acquisition, la 
prise à bail, d'exploitation de toutes entreprises 
commerciales ou financières se rattachant à l'objet 
précité; la participation à toutes opérations 
commerciales ou financières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109559 

DIACOSA GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406950 par 
DIACOSA GIE, OUEST FOIRE  N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture 
diverses, bureautique. 

N° d’enregistrement : 109560 

AFRICAINE DE CONSEILS ET DE 
COMMUNICATION  SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406951 par 
AFRICAINE DE CONSEILS ET DE COMMUNICATION 
SARL "A.C.C SARL", 33 , ZONE  A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en communication; toutes 
prestations de services; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 

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

N° d’enregistrement : 109561 

SAFARPUB GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406952 par 
SAFARPUB GIE, VILLA N° 336 UNITE 14 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, conception; fabrication, 
commercialisation; installation et la maintenance 
d'enseignes et totems; conceptions et réalisation de 
sérigraphies sur bois, sur verre, sur textile; réalisation 
de gravures sur supports publicitaires en bois, cuivre, 
aluminium, acier; décoration publicitaire pour les 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 109562 

SAPHIR MULTISERVICES SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406953 par SAPHIR 
MULTISERVICES SUARL "S.M.S. SUARL", Sacré-
coeur 1  villa n°8484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoiement, l'entretien de tous 
locaux; la vente de produits et matériels d'hygiène, de 
machines et accessoires de nettoyage industriel; 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
d'hygiène, de toutes provenances vers toutes 
destinations; la restauration; l'importation et l'exportation 
de denrées alimentaires; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail, la 
distribution, le négoce de tous produits, denrées et 
objets de toute nature et de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 109563 

ENERGIE D'AFRIQUE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406954 par 
ENERGIE D'AFRIQUE GIE, 106 CITE CAMILLE 
BASSE KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie électrique, électromécanique, 
froid et climatisation, génie civil, biens et services. 

N° d’enregistrement : 109564 

AFRICAN BUSINESS TRADING 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406955 par 
AFRICAN BUSINESS TRADING SARL " ABT", YOFF, 
CITE ALIA DIENE, VILLA N° 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestations de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
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biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites actvités; la prise de partcicipation 
par tous  moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, moblières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 109565 

SUXALI KEUR GUI GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406956 par SUXALI 
KEUR GUI GIE, OUAKAM CITE COMICO N° 188, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, traitance, 
restauration, prestation de services, couture. 

N° d’enregistrement : 109566 

LA ROCCA GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406957 par LA 
ROCCA GIE, OUEST FOIRE VILLA N°33 EN FACE DE 
LA MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, aluminium, restauration, génie 
civil, transport, construction bâtiments. 

N° d’enregistrement : 109567 

BONICOM CONSULTING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406958 par 
BONICOM CONSULTING SARL, 15 RUE HUART , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil 
stratégique, de communication organisationnelle et 
marketing; le conseil en planification stratégique; le 
conseil en relations presse; le conseil en publicité et en 
marketing; la gestion d'événements; la conception, la 
réalisation et la production de tous films et reportages 
cinématographiques et photographiques; la location de 
studios d'enregistrement, tables d'animation, salles de 
projection et laboratoires photographiques; la régie de 
tous supports publicitaires, cinéma, radio, journaux, 
affichage, internet; la conception et la réalisation de 
signalétique, de site web et de tous travaux audio, 
audiovisuels, d'imprimerie et d'édition; la recherche 
commerciale, les études de marché, toute activité 
promotionnelle, la diffusion de prospectus, 
d'échantillons et d'articles promotionnels ainsi que toute 
activité de relations publiques; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits et matériels nécessaires à la réalisation de 
l'objet social; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 109568 

CHALLENGE OFFICE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406959 par 
CHALLENGE OFFICE SARL, HLM HANN MARISTES, 
REZ-DE-CHAUSSEE IMMEUBLE F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la mise en place d'un fonds de commerce 
de vente de matériel de bureau et informatique; le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; l'importation, l'exportation, la représentation et 
la distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance et de toute nature; l'achat, la vente, la 
distribution de mobilier de bureau et de tout type de 
matériel professionnel; la fabrication, la distribution et la 
vente de tous articles de librairie et de papeterie, de 
presse électronique et audiovisuelle; l'achat et la vente 
de tout type de matériel informatique ainsi que tout 
autre support de communication; l'achat, la vente, la 
représentation et la distribution de tous types de 
matériels liés aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; le commerce en 
général; et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l'objet social, ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 109569 

SIRENE SURL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406960 par SIRENE 
SURL, HLM 2 Villa numéro 659 / C Appartement 2 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Magasin de prêt à porter, 
communication, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance, 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109570 

AFRIQUE LOGISTIQUE TRANSIT 
TRANSPORT SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406961 par 
AFRIQUE LOGISTIQUE TRANSIT TRANSPORT 
SARL, BLD DJILY MBAYE ANGLE MACODOU 
NDIAYE, IMMEUBLE FADH, MEZZANINE, LOT N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, le transport et les 
opérations de logistique; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
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directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 109571 

SOCIETE D'EQUIPEMENT 
AGRICOLE ET HYDRAULIQUE 

"S.E.A.H. SARL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406962 par 
SOCIETE D'EQUIPEMENT AGRICOLE ET 
HYDRAULIQUE  "S.E.A.H. SARL", AVENUE 
BOURGUIBA YMCA CANTINE n ° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de pièces 
électromécaniques et de matériels agricoles; la 
réalisation de travaux d'irrigation, l'énergie, la 
maintenance, l'équipement de forage, l'équipement 
agricole, la location d'engins à usage agricole, la vente 
de produits à usage agricole, toutes activités liées à 
l'agriculture, la représentation commerciale, l'import-
export, le commerce général et la prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109572 

ASSA BATIMENT ARCHITECTURE 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406963 par ASSA 
BATIMENT ARCHITECTURE SUARL, RUE 09 X 12 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, étude et réalisation et 
conseil assistance construction et tous travaux 
immobiliers, administration de biens et location 
immobilière, toutes transactions immobilières etc... 

 

N° d’enregistrement : 109573 

DES FEMMES DE YOONU 
YOKKUTE DE BENE TALLY GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406964 par DES 
FEMMES DE YOONU YOKKUTE DE BENE TALLY 
GIE, USINE BENE TALLY VILLA N° 2216, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, entreprenariat féminin, 
commerce, nettoiement, teinture. 

N° d’enregistrement : 109574 

AS CONSULTING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406965 par AS 
CONSULTING SARL, PIKINE , Icotaf n°2217, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'étude, le conseil, l'audit et la 

consultance en finance et comptabilité; toutes 
prestations dans les domaines de la formation, de l'audit 
et du conseil en finance et comptabilité; la formation 
dans les domaines précités; toutes 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, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109575 

GIE LAMANES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406966 par GIE 
LAMANES, YOFF DAGOUDANE CHEZ ATOUMANE 
GAYE DIT JOHNNY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; distribution; élevage; 
agriculture; pêche; maréyage; maçonnerie; bâtiment; 
travaux publics; couture; transport; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109576 

SIBASSOR ESPACE VERT "S.E.V" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406967 par SAGNE 
ABDOULAYE, BAGDAD KHAR YALLA N° 24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement  d'espace vert, 
nettoyage de locaux, entretien piscine. 

N° d’enregistrement : 109577 

BERCY MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406968 par DIAW 
NDEYE MAIMOUNA, CITE PORT VILLA N° 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, fourniture de bureau, 
imprimerie, sérigraphie, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109578 

SANAMBEL PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION "SADIS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406969 par SANE 
PAPA OUSSEYNOU, THIAROYE GARE QUARTIER 
HAMDALAYE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, négoce, commerce 
général, représentation commerciale. 
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N° d’enregistrement : 109579 

KHELCOM GENERAL BUSINESS 
"K.G.B." 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201406970 par FALL 
MANEL, AMITIE III VILLA N° 4683, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agro business, 
aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 109580 

OASIS MULTISERVICES "OSM" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406971 par DIOP EL 
HADJI M. MBAYE, SACRE COEUR III VILLA N°9332, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
informatique, comptabilité, négoce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109581 

PENDA INFORMATIQUE "P.I." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406972 par THIAM 
MAMADOU BABEL, SICAP LIBERTE VI VILLA N°6016, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, consultance informatique, maintenance. 

 

N° d’enregistrement : 109582 

ALF.ORBIT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406973 par FAYE 
ABDOU LAITY, GUEDIAWAYE CITE SONES GOLF 
NORD N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, recherche 
développement, production, distribution de produits 
agroalimentaires. 

N° d’enregistrement : 109583 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT DIALLO ET FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406974 par DIALLO 
MAMADOU SALIF, ZAC MBAO CITE FFCV VILL N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
maçonnerie, carrelage, peinture, électricité, import-
export, commerce de marchandises diverses, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109584 

ALSAMO COMMERCE IMPORT 
EX¨PORT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406975 par 
MANSARAY ALHAJI SANFA, N° 100 CITE 
ASSEMBLEE OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, distribution, représentation commerciale, négoce 
internationale, courtage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109585 

KURSY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406976 par DIENG 
MOHAMED LAMINE, SACRE COEUR 3 N°8594/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, modélisme. 

N° d’enregistrement : 109586 

ENTREPRISE AMINATA GUEYE" 
E.A.G." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406977 par GUEYE 
AMINATA, 01 RUE FAIDHERBE X TOLBIAC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, industrie. 

N° d’enregistrement : 109587 

O MARIAMA Ô 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406978 par 
DIEDHIOU MARIAMA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
C-68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, couture. 

N° d’enregistrement : 109588 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT LE SALOUM (E.G.B.S) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406979 par LOUM 
MAMADOU, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA N° 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 109589 

MAMADOU ET AICHA SERVICES 
AFRIQUE GROUPE "MEASA 

GROUP" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406980 par DIAGNE 
SAKHIR, HLM 01 VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, librairie, imprimerie, 
marketing, communication, informatique, courtage, 
négoce, import-export. 

N° d’enregistrement : 109590 

NDOUCOUMANE STORE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406981 par NDAO 
SEYNABOU, OUEST FOIRE VILLA N° 12 YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109591 

LCE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406982 par 
CARADONNA LUCA, SICAP LIBERTE 06 VILLA 
N°6420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109592 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTIONS ET DE 

COMMERCE INTERNATIONAL 
"E.G.C.C.I." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406983 par SALL 
BABACAR, KEUR MBAYE FALL QUARTIER KAMB, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction. 

N° d’enregistrement : 109593 

BAHATI ORGANIZATION 
DEVELOPMENT "B.O.D." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406984 par DIAKITE 
AMINA, OUAKAM CITE COMICO VILLA N°218, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 109594 

MOURCHIDE ENTREPRISE "M.E." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406985 par NDIAYE 
CHEIKH TIDIANE, SCAT URBAM HANN MARISTES II 
VILLA N° 349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, carrelage, 
électricité, plomberie. 

N° d’enregistrement : 109595 

FABIRA IMAGE "F.I." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406986 par DIACK 
LATIFA NGONE DIABA, HANN MARISTES II ILOT O 
N°99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109596 

ENTREPRENEURIAT ET 
INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT 

"E.I.D." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406987 par AW 
DEMBA, BISCUITERIE TOUBA PARCELLE N°1479/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
environnement, fourniture d'équipement hydraulique. 

 

N° d’enregistrement : 109597 

ETS MOUNTAGA TRAORE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406988 par 
TRAORE MOUNTAGA, HLM GRAND MEDINE VILLA 
N° 708, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage. 

N° d’enregistrement : 109598 

AMADOU ET BINETA THIAM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406989 par THIAM 
PAPA MAMADOU, GUEDIAWAYE HAMO 4 VILLA 
K/76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de viande, entretien et 
réparation refrigérateur. 

N° d’enregistrement : 109599 

CENTRAL PARK TECHNOLOGY 
"CPT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406990 par KEBE 
SERIGNE MBACKE, 96 , RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

64 
 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique. 

N° d’enregistrement : 109600 

AL AHMADYA PRESTATIONS 
SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406991 par TINE 
ELHADJI SOULEYMANE, 68 RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109601 

ABLAYE NDIAYE AUTO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406992 par NDIAYE 
ABDOULAHI B.A MOUTAL, CITE NATIONS UNIES 
VILLA N° C/104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, réparation. 

N° d’enregistrement : 109602 

ETABLISSEMENT AMY SAMBE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406993 par NDOYE 
MAMADOU LADY, HLM 05 VILLA N°1904, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, carrelage, électricité. 

N° d’enregistrement : 109603 

TOUS TRAVAUX BÂTIMENT ET 
CONSTRUCTIONS "T.T.B.C." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406994 par WATT 
AMIDOU BADE, BOPP RUE 04 VILLA N°48, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, travaux publics, 
constructions, bâtiment, entretien immeuble, import-
export, vente de matériaux de constructions. 

 

N° d’enregistrement : 109604 

FOREVER 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406995 par 
EZZEDINE LEILA, 88 RUE RAFFENEL X 
NGALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109605 

AMAR CONSORTIUM 
D'ENTREPRISE "ACE" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406996 par AMAR 
MAMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER SAM 
NOTAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, import-export, 
transformation de produits locaux, achat-vente, 
téléservice, agro-sylvo-pastorale, construction bâtiment. 

N° d’enregistrement : 109606 

NOPALU TECHNOLOGIES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406997 par DIOUF 
BAYE BOUCAR, N°11 NGOR DIARAMA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energies renouvelables, 
technologie. 

N° d’enregistrement : 109607 

JAM PRODUCTIONS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406998 par DIA 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA 
N°808, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication audiovisuelle; 
réalisation de films institutionnels, clips video, 
documentaires, production d'émissions de films 
publicité. 

N° d’enregistrement : 109608 

STUDIO ANTOINE TEMPE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201406999 par TEMPE 
ANTOINE , N° 12 CITE ASSEMBLEE NATIONALE, BP 
24166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de prises de vue, vente 
de tirages photographiques, réalisation de vidéos, 
montage de vidéos, conception de publicités. 

N° d’enregistrement : 109609 

3S 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407000 par 
SEMBENE ABDOU SALAM, RUFISQUE CITE GABON, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109610 

ALIANCE MASSAGE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407001 par NDIAYE 
KHADY, YOFF APECSY 01 VILLA N° 262, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Soins esthétiques, salon de beauté, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109611 

ATELIER MECANIQUE 
AUTOMOBILE ET NAVALE 

"AMANAV" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407002 par KANDJI 
MAMADOU, KEUR MBAYE QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique navale, mécanique 
générale. 

N° d’enregistrement : 109612 

AGREGATS ET MINES DU 
SENEGAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407003 par 
AGREGATS ET MINES DU SENEGAL  "AMS SARL", 
RUE 37 X 16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'importation et l'exportation de machinerie 
pour la construction et l'agriculture, l'exploitation de 
mines et carrières, la commercialisation d'agrégats, de 
véhicules et machinerie industrielle; la construction en 
général; la promotion et l'exploitation des énergies 
renouvelables; la vente et l'exploitation des terrains pour 
l'agriculture; et d'une façon générale, d'entreprendre 
toutes opérations mobilières ou immobilières, 
industrielles, financières, commerciales ou autres 
conformes à l'objet de société ou se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations ci-dessus ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou développer l'activité de la 
société. 
 

N° d’enregistrement : 109613 

SENE & FAMILLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407004 par SENE & 
FAMILLE, SICAP SACRE-COEUR III, VILLA N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de matériel de 
construction, de matériaux divers; toutes activités de 
promotion immobilière, de bâtiments et de travaux 
publics; l'achat, la vente, la mise en valeur, la revente 
ou la location, l'administration, la gestion de tous biens 
meubles ou immeubles de toute nature; toutes activités 
ou opérations d'achat, de mise en valeur, de revente ou 
de location, d'administration, de négoce, de distribution, 
de courtage, de concession commerciale, de gestion de 
tous biens immeubles ou mobiliers; la gestion et 
l'administration de patrimoine et l'organisation de toutes 
concentrations de capitaux; la réalisation de tous 

investissements, de toute nature sur fonds propres ou 
par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres; a cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement et de le rendre plus 
rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 109614 

TRANSPORT JAMAL SARL en 
abrégé "T.J" SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407005 par 
TRANSPORT JAMAL SARL en abrégé "T.J" SARL, 25 
CITE IMMORAMA HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de tous types de 
marchandises autorisées par tous moyens : aérien, 
terrestre, ferroviaire, maritime en direction ou en 
provenance de l'étranger; le transport de containers; le 
transport public de personnes, le transport privé de 
personnes; l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime; la 
consignation, la manutention, le courtage; la mise en 
entrepôt, le stockage, la terre pleine, le groupage et la 
manutention; l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime; le 
commerce général, le négoce international, l'importation 
et l'exportation; toutes prestations de services relatives 
à l'importation et l'exportation; et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 
 

N° d’enregistrement : 109615 

TRANSBACOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407006 par 
TRANSBACOM, OUEST FOIRE CITE FEU DIOR ET 
NDEYE WORE SECK N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
bâtiment, prestation de services, importation et 
exportation de marchandises diverses, representation. 
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N° d’enregistrement : 109616 

AU COEUR DE LA ROSE D'OR - 
S.A.R.L 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407007 par AU 
COEUR DE LA ROSE D'OR - SARL, ROUTE DE 
NGOR VILLA N° 078, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'exploitation, la gestion d'un fonds 
de commerce de bar-restaurant et de grill-room, 
L'exploitation de Salles de Jeux; Toutes opérations dans 
le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et du 
tourisme, Toutes activités de prestation de service en 
matière de restauration et de vente à l'emporter, Le 
conseil, le négoce, le courtage et le service traiteur lors 
des cérémonies, Toutes activités afférentes à l'hôtellerie 
et au tourisme ainsi que la vente des produits de 
l'artisanat africain, L'importation, l'exportation, 
l'acquisition et la location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
dans le domaine de la restauration du tourisme et de 
l'hôtellerie ; Le Transport routier et ferroviaire, de tous 
biens, produits et marchandises; La conception, 
l'édification, la vente et l'achat de tous terrains et 
immeubles ; La réalisation de tous contrats de type 
industriel, collectivités publiques ; L'exploitation de 
service et conseil immobiliers, d'ingénierie architecturale 
; Toutes activités afférentes à la mode et à la beauté; 
Toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109617 

ADVANCE  DISTRIBUTION  
BUSINESS  SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407008 par 
ADVANCE  DISTRIBUTION  BUSINESS  SARL, Sicap 
Baobabs Villa N°624, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de marchandises 
diverses import exportée transport logistique.bâtiment-
travaux publics.génie civil,prestations de services, 
technologies de l'information et de la communication 
(T.I.C.),trading;le management du sport;le négoce 
international,change,construction,cntreprcnariat,nettoie
ment, gestion d'espaces verts. 
La fourniture  de matériels de bureau ,fourniture de 
consommables informatiques, informatique  
,réseaux,télécommunication; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire,connexe ou complémentaire. 
Et généralement, toutes opérations 
mobilières,immobilières,industrielles,juridiques et 
commerciales,financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement,en totalité ou en partie à 

l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant on faciliter l'exploitation et le developpement 
commercial. 
 

N° d’enregistrement : 109618 

CONSORTIUM CONSTRUCTEURS 
SOCIETY  

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407009 par 
CONSORTIUM CONSTRUCTEURS SOCIETY, 10 RUE 
MARSAT X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiments, génie civil, 
promotion immobilière, gérance de biens, import-export 
de produits et matériaux de construction et autres; 
assainissement, viabilisation, études et réalisations de 
projets, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109619 

THIAROYE GARE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407010 par 
THIAROYE  GARE, MARCHE THIAROYE KEUR 
SERIGNE FALLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de téléphones portables et 
accesssoires, vente de bâche, couture. 

N° d’enregistrement : 109620 

SOCIETE SENEGALO-ITALIENNE 
POUR L'ENERGIE ET 

L'ENVIRONNEMENT SA en abrégé 
"SOSIE" SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407011 par 
SOCIETE SENEGALO-ITALIENNE POUR L'ENERGIE 
ET L'ENVIRONNEMENT SA en abrégé "SOSIE" SA, 7, 
RUE SERGENT MALAMINE BP: 140373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

ENERGIE RENOUVELABLE 

-      Achats, Ventes, Commercialisations. Poses, 
Installations de Panneaux Solaires et plus généralement 
de Matériel permettant: 
l'économie d'Energie et de tous produits relatifs aux 
économies et à la production d'énergie. Construction et 
Exploitation d'Installations pour la Production 
d'Electricité à partir de Sources d'Energie Renouvelable;  
-   Installation et Exploitation de Sites de Production 
d'Energie Renouvelable solaire et photovoltaïque ; 
 -   Conception, Construction et Exploitation d'éoliennes; 
-     Tous travaux d'Isolation permettant d'améliorer la 
Performance Energétique de l'I labitat ;  
-      Production d'Energie a partir de la Biomasse pour 
la Production de Biocarburants pour le transport, le 
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chauffage domestique, la Combustion de bois et de 
déchets dans des centrales produisant de l'électricité, 
de la chaleur ou les deux. 
 -  La Vente d'Energie sous quelques formes que ce 
soit, ainsi que tous matériels et accessoires destinés à 
la Production d'Energie et des Economies d'Energie :  
-     La Promotion des Energies Renouvelables : 
-      Conseils. Réalisations. Etudes et Formations 
associés à tous problèmes énergétiques.  
-      Production d'Energie Renouvelable : 
 
 ASSAINISSEMENT 
 
-     Fournisseurs de Matériels pour la Canalisation ; 
Dépuration ; Récupération de déchets triés ; 
-     Collecte, Assainissement et Traitement des eaux 
usées, ainsi que tous travaux d'assainissement; 
-     Lutte contre la pollution, la vidange de fosse, le 
débouchage de canalisation, le curage, le pompage de 
fosse et dégorgement; 
 -  Tous travaux d'intervention urgents ou pas sur les 
canalisations ainsi que tous travaux et contrôle des 
réseau 
d'assainissement, ainsi que toutes interventions dans ce 
domaine d'activité. 
 -     Collecte, traitement et l'évacuation des eaux usées, 
des déchets liquides, des déchets solides ;  
-      Etude tarifaire et organisation du secteur de l'eau : 
Plan directeur des eaux ;  
 
GESTION DES ORDURES 
 
-      Collecte et revalorisation de tous types de produits 
récupérables en vue de leur transformation ; 
-      L'importation et l'exportation de ces produits ; 
-      L'exploitation de tous entrepôts ou établissements 
industriels et commerciaux en vue du stockage, de la 
transformation et de la commercialisation de ces 
produits. 
 
BTP/KTUDF. ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBIIIER: 
 
-      Etudes. Conseils: Bâtiment Travaux Publics (BIP): 
Ingénierie technique, financière et architecturale; 
-      Organisation Pilotage et Contrôle (OPC): Les 
missions d'urbanisme; 
-      Conception, surveillance et contrôle de projets et 
de chantiers; La maîtrise d'ouvrage; Toutes activités 
liées à l'industrie immobilière (L'acquisition, la Propriété, 
la Gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement a cet objet 
social ou qui seraient de nature à en faciliter l'extension 
ou le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 109621 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
TECHNOLOGIES MODERNES - SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407012 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE TECHNOLOGIES 
MODERNES-SA, 5 , ROUTE DE L'AEROPORT , YOFF 
, IMMEUBLE DMB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
Toutes activités liées à l'énergie notamment, les études, 
la réalisation, les conseils, la fourniture, l'installation, la 
maintenance et le service après vente (SAV). Le froid 
industriel, commercial, maritime, climatisation, Grandes 
cuisines, collectivités et résidentielles. L'assistance, le 
contrôle technique et industriel. L'automatisme, la 
sécurité et la surveillance des accès. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 109622 

COPEOL SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407013 par 
COPEOL SENEGAL, ROUTE DES BRASSERIES BP: 
290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de plantations 
d'oléagineux ; La fabrication de tous produits issus de la 
trituration de graines oléagineuses ; La 
commercialisation des huiles végétales fabriquées au 
Sénégal tant sur le marché national qu'à l'export. Et 
d'une façon générale l'exploitation de toute entreprise 
agricole, industrielle ou commerciale se rapportant à la 
production, la transformation et la commercialisation 
des produits oléagineux. Les opérations rentrant dans le 
cadre de cet objet comprennent notamment: 
la participation de la société, sous quelque forme que ce 
soit : apport, fusion, souscription, à toutes sociétés dont 
l'objet se rapporte aux opérations ci-dessus ou qui 
seraient de nature à favoriser le développement de la 
société. Et toutes opérations mobilières ou 
Immobilières, industrielles, commerciales et financières, 
se rattachant directement ou indirectement aux objets 
ci-dessus, ou à tous autres objets similaires, 
accessoires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 109623 

KADIAAR BOIS SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407014 par 
KADIAAR BOIS SARL, ROND POINT KEUR MASSAR 
FACE STATION SHELL, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

    * COMMETRCE GENERAL 

  La Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation. l'Importation. l'Exportation. 

le Transport. l'Approvisionnement. l'Achat, la 
transformation de bois et de ses dérivés, de 1er et 
ferrailles et de tous produits du sol et du sous-sol. de 
ciment.  

-    Le Négoce international : les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial : 

-     Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international biens et services : 

 -     Montage d'unités industrielles (Scierie) et 
exploitation de menuiserie. Et plus généralement et 
comme conséquence tic 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 : 109624 

CABINET DE SURVEILLANCE , 
D'EXPERTISE COMMERCIALE ET 

MARITIME "CABSURECMAR"- 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407015 par 
CABINET DE SURVEILLANCE, D'EXPERTISE 
COMMERCIALE ET MARITIME "CABSURECMAR"- 
SUARL, NGOR VILL POINTE NGOR  BP 85, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet de surveillance, d'expertise 
commerciale et maritime, évaluation quantitative de 
marchandises en cale ou conteners, évaluation 
qualitative de marchandises, expertise cargaison 
maritime, conseils aux chargeurs et autres intervenants 
du domaine maritime. 

N° d’enregistrement : 109625 

KD INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407016 par KD 
INTERNATIONAL SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 N° 165, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 109626 

DIDACTIKA  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407017 par 
DIDACTIKA, FANN, RUE LEO FROBENIUS X CHEIKH 
ANTA DIOP, IMMEUBLE SEYDI DJAMIL, REZ-DE-
CHAUSSEE BP: 45521, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la vente de livres, de matériels 
didactiques et de tous supports pédagogiques ; l'achat, 
la vente et la commercialisation de tous produits de 
promotion culturelle, d'enseignement général, de loisirs 
et de tourisme ; l'exploitation d'une librairie ou de tout 
commerce ayant un objet similaire ou connexe ; la 
représentation de toute maison d'édition ou de toute 
entreprise étrangère au Sénégal ; 
La prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant le même objet ; Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109627 

SEAFARER  INTERNATIONAL  
SENEGAL  SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407018 par 
SEAFARER  INTERNATIONAL  SENEGAL  SARL, 
ALMADIES VILLA  FANA  PRES  FANA  HOTEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, la sécurité et la 
logistique. 

N° d’enregistrement : 109628 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
SERVICES  en abrégé "SOSES" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407019 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE SERVICES "SOSES" en 
abrégé "SOSES", HLM GRD MEDINE N° 611, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation et communication ; la 
conception et l'organisation de campagnes publicitaires 
; 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 promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; la 
restauration, le transport sous toutes ses formes, 
l'intermédiation, le gardiennage, le nettoiement ; toutes 
prestations de services ; la fabrication, l'importation, 
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l'exportation, l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; le commerce en général ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 
 

N° d’enregistrement : 109629 

CCTH SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407020 par CCTH 
SARL, AVENUE PEYTAVIN , IMMEUBLE KEBE,  
BLOC C , 14ème étage appartement 114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 109630 

ECOREL  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407021 par 
ECOREL, RUFISQUE, 18 HLM NDEFFANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : tous travaux techniques en BTP et 
d'équipements électriques basses, moyennes, hautes 
tensions et Courant faible ; tous travaux particuliers ou 
de distribution d'équipements immobiliers et électriques 
; tous travaux de terrassement, d'assainissement et 
d'adduction d'eau ; toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente et d'installation : d'équipements de 
production de froid et de tout système de climatisation 
ou de ventilation ; d' équipements de production ou de 
conversion d'énergies, tels que groupe électrogène, 
onduleurs, data center, etc.. ; d' équipements solaires 
en particulier et Energie Nouvelle ou Renouvelable en 
général ; d'équipements de plomberie (sanitaires et 
autres canalisations) ; d'équipements de 
télécommunication et de tout système lié aux 
installations Télécom ; toutes prestations d'études, 
d'installations, de maintenance, de réparation, 
d'expertise et de conseil liées aux courants forts et 
faibles, toutes prestations d'études, d'installations, de 
maintenance, de réparation, d'expertise et de conseil 
liées aux activités de climatisation ; toutes prestations 

d'études, d'installations, de maintenance, de réparation, 
d'expertise et de conseil liées aux activités de 
plomberie, d'adduction d'eau et d'assainissement ; 
toutes prestations d'études, d'installations, de 
maintenance, de réparation, d'expertise et de conseil 
liées aux activités de télécommunication ; toutes 
opérations de productions et de ventes d'énergies ; 
toutes opérations d'import-export et de représentation 
d'entreprises ou de marques au Sénégal ; 
La prise de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109631 

JUMA GLOBAL SERVICES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407022 par JUMA 
GLOBAL SERVICES SARL, Route de ngor Almadies , 
BP 8371 Dakar Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de restauration et d' 
hôtellerie, Toutes prestations de services : le Négoce, la 
distribution, la représentation, ...etc, Fourniture de 
Bureau, Le transport sous toutes ses formes ; Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa  
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 109632 

TAWFEKH ASSURANCES - SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407023 par 
TAWFEKH ASSURANCES - SA, HLM 1, VILLA N° 415, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le courtage et le conseil en 
assurance, la prise de participation par tous moyens, 
dans toutes structures ayant des activités similaires, 
connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 109633 

GROUPE AMG PROTECTION 
ASSISTANCE  SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407024 par 
GROUPE AMG PROTECTION ASSISTANCE  SUARL, 
NORD FOIRE AZUR VILLA N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,  directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

70 
 

Toutes activités de gardiennage, d'assistance dans les 
tous les domaines de surveillance, notamment la 
vidéosurveillance, l'alarme. le contrôle d'accès ; . Toutes 
activités de transport et d'escorte de fonds, de biens et 
des personnes privées ; . Toutes opérations relatives au 
convoyage et à la sécurité rapprochée ; . Toutes 
activités d'intérim ; . La sécurité incendie ; . Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits se rapportant à la 
sécurité incendie : L'assistance comptable  . Toutes 
activités ayant une relation avec les télécommunications 
et les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ; . L'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication : . 
Toutes prestations de services ; . 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation. ayant un lien avec 
lesdites activités:  Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
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 : 109634 

WINALITE SENEGAL SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407025 par 
WINALITE SENEGAL SUARL, 56 , RUE MOHAMED V, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-Le marketing de réseau 

- Le développement commercial et la communication en 
commerce ;  

-Le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ;  

- Le négoce international ; les échanges commerciaux 
et le partenariat commercial :  

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
 Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 
-L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur : et plus généralement, toutes 

opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social.  

Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; 

N° d’enregistrement : 109635 

AFRIC AGRO - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407026 par AFRIC 
AGRO - SARL, HANN MARISTES 2 N°S 74, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de produits 
agricoles ; L'importation, l'exportation, la distribution de 
produits agricoles ; La transformation de produits 
agricoles ; Le transport de produits agricoles ; La 
représentation et l'intermédiation ; La création et la 
gestion d'unités industrielles ; Le transfert de 
technologie ; Les études, la réalisation ainsi que le 
pilotage de projets ; La participation de la société, par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social. Et plus généralement toutes opérations de 
prestations commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, financières, importations et exportations 
se rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement, ainsi que toutes participations 
directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit 
au Sénégal ou à l'Etranger. 

N° d’enregistrement : 109636 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
GOUVERNANCE ET DE 

LEADERSHIP en abrégé ISGL - 
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407027 par 
INSTITUT SUPERIEUR DE GOUVERNANCE ET DE 
LEADERSHIP  en abrégé ISGL- SUARL, SICAP 
SACRE COEUR II LOT N° 1 A COTE COLLEGE 
SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La formation professionnelle 
diplomante: les technologies de l'information et de la 
communication , les finances, la déconcentration et la 
décentralisation, la santé et les affaires sociales, les 
développements personnel et professionnel, la 
formation continue, la recherche, la consultance, étude, 
conseils, accompagnement, renforcement des 
capacités. Et généralement, toutes activités se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet  social. 

 

N° d’enregistrement : 109637 

INGENIERIE DU BTP & ENERGIE 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407028 par 
INGENIERIE DU BTP & ENERGIE SARL, SACRE 
COEUR III VILLA N°8877, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La réalisation de tous types de 
travaux de Génie Civil ; La conception et les études de 
stabilité de tous types de bâtiments, d'ouvrages d'art et 
de structures spéciales ainsi que leurs équipements 
techniques (électrique, plomberie, thermique, ventilation 
etc.) ; La maitrise d'œuvre, le conseil et l'assistance à la 
maitrise d'ouvrage dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics ainsi que leurs équipements techniques 
; La conception et l'aménagement des voiries et réseaux 
divers ; L'entretien et la réhabilitation de bâtiments, 
d'ouvrage d'art, de voiries et de réseaux divers ; La 
réalisation, l'entretien et la réhabilitation des 
infrastructures de production d'énergie ; Les études 
d'aménagement du territoire, d'assainissement des 
eaux, des décharges et de leur gestion 
environnementale, L'analyse, l'ingénierie financière et la 
recherche de financement des projets ; La manufacture 
d'éléments de construction ; La participation directe ou 
indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109638 

PANATRANS LOGISTIQUE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407029 par 
PANATRANS LOGISTIQUE SARL, 65 , Immeuble 
Galass X Canal 4 Point E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 109639 

SENGHOR INVESTISSEMENT 
DEVELOPPEMENT ET CONSEIL 

"SIDC" SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407030 par 
SENGHOR INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ET 
CONSEIL "SIDC" SARL, 3, ROUTE DE L'AEROPORT 
NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les conseils, les formations et les études 
en matière de management et stratégie, d'organisation 
et d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'élaboration, l'analyse et 
la vente de bases de données en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'analyse-risque des 
pays, des agences gouvernementales, des entreprises 
industrielles et commerciales, des banques et 
institutions financières, des institutions internationales et 
des organisations non gouvernementales ; Toutes 
activités dans le domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; Toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; Le 
développement de relations commerciales avec des 
investisseurs en association avec des établissements 
financiers ; Le conseil en stratégie dans le domaine 
financier et en analyse de marché ; Le conseil en 
promotion des investissements ; L'analyse et la 
recherche financière ; Toutes activités de conseil et de 
transactions en matière immobilière ; L'acquisition, et la 
gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers 
et domaines immobiliers au Sénégal et à l'étranger ; 
L'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, 
soit au moyen de constructions, soit de toutes autres 
manières ; La vente desdits immeubles et domaines 
immobiliers ; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; La participation de la 
Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
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rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109640 

A TRADING SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407031 par A 
TRADING SUARL, RUE 27 ANGLE 06 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'aconage, le transit, la distribution, 
le négoce, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature de toute provenance plus 
particulièrement les consommables informatiques et le 
mobilier de bureaux, la représentation de toutes 
marques, les prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109641 

JOJO FARI SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407032 par JOJO 
FARI SARL, SICAP SACRE COEUR 3 , CITE 
PYROTECHNIE N°86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION /LE BIP /L'IMMOBILIER 

- La gestion d'agence immobilière. 

- La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine : 

- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la 

disposition des immeubles et droits immobiliers 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers.  La réalisation de toutes éludes et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 
des travaux publics ; le génie civil et tous travaux 
d'assainissement, d'électricité et de voirie, les missions 
d'urbanisme, 

-Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; 

- La construction, la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales. L'ingénierie 
architecturale, la décoration et les missions d'urbanisme 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation. 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement. 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements et 

matériels de travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets de toute marque et de toute 
provenance, de tous équipements ou matériels relatifs à 
l'électricité. l'hydraulique, l'hydroélectricité. les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies, 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. L'importation. l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de lous produits se 
rattachant directement ou indirectement a l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur : et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. 

- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création. 

l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux. les installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; 

 

N° d’enregistrement : 109642 

SOCIETE GENERALE DE 
TRAVAUX  AGRICOLES ET 

PUBLICS " en abrégé  SOGETRAP" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407033 par 
SOGETRAP, KEUR NDIAYE  LO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités afférentes à l'exploitation 
de biens agricoles, notamment l'acquisition, la location, 
la vente, le fermage et la mise en valeur de terres 
agricoles (irrigation, aménagement etc..) ; toutes 
activités d'aménagements hydro agricoles, le conseil, la 
consultance, l'assistance, l'étude de projets agricoles et 
toutes autres activités de prestation de service en 
matière agricole, la production, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro industriels, avicoles et 
maraîchers ; l'exécution de tous travaux de construction, 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

73 
 

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 ; le transport de personnes et 
marchandises par toutes voies ; 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

N° d’enregistrement : 109643 

BOYGUES SOLUTIONS SYSTEMES 
LIMITED 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407034 par 
BOYGUES SOLUTIONS SYSTEMES LIMITED, en 
abrégé BOSS, 9044 SACRE COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Tous services à valeurs 
ajoutées dans le secteur de la téléphonie Toutes 
activités liées au jeu par sms ou serveur vocal ; Le 
transfert d'argent et de fonds et toutes opérations 
financières y afférent ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci- dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109644 

PESAGE  INDUSTRIEL  AFRICAIN  
SENEGAL  SUARL en abrégé "PIA 

SENEGAL" SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407035 par 
PESAGE INDUSTRIEL AFRICAIN SENEGAL, SUARL 
en abrégé " PIA SENEGAL" SUARL, KM 9, 
BOULEVARD  DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE 
DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

- La vente, l'installation et la réparation de pont bascule ; 

- Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des 

Sociétés et Agences Nationales; 

- La vente et l'installation de matériels el équipements 
de vidéo surveillance 

-  Le développement du génie logiciel et l'audit des 
systèmes d'information : 

- Le Service, le Conseil, l'Ingénierie, l'Etude en 
Informatique et NTIC ; 

- La Fourniture, les installations et la maintenance de 
réseaux en informatique : 

- La Fourniture, les installations et la maintenance de 
matériels informatiques : 

- La Conception et la gestion de base de données. La 
Conception et développement de logiciels et progiciels : 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, rechange et le commerce en 
général de tous équipements informatiques, de 
télécommunication el des NTIC ; 

- La Construction et le Génie Civil. L'Etude el la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie: 

- La réfection de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales :  

- La Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation, 
l'Exportation, le Transport. l'Approvisionnement. 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique et 
l'hydroélectricité, aux énergies renouvelables et 
nouvelles technologies. 

- Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services : 

 -  Les Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial : 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation. 
l'Exportation, le Transport. l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services. 

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur : et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. 
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- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création. l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux. 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus : 

 La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soil avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 109645 

K.F. INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407036 par K.F. 
INTERNATIONAL SARL, 6 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La prise de participations sous 
quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés 
sénégalaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations.Plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109646 

SALDOU FOUTA GROUP SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407037 par 
SALDOU FOUTA GROUP SARL, OUEST FOIRE LOT 
N° 09 APPARTEMENT  B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs ; La mise aupoint et l'exécution de circuits 
touristiques, le transport touristique, l'organisation de 
voyages et la vente de billets et titres de voyage ; La 
prise d'intérêt dans toutes entreprises concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et le 
transport ; L'Accueil, l'accompagnement et le transfert 
dans les circuits aéroports/hôtel/Aéroport sur tout le 
Sénégal ; Les activités afférentes au transport 
touristique, au transport de voyageurs, de marchandises 
et objets quelconques par voie maritime, terrestre ou 
aérien ; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits afférents à l'objet précité 

Toutes activités de conseil et de transactions en matière 
immobilière ; L'acquisition, et la gestion de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers et domaines 
immobiliers au Sénégal et à l'étranger ; L'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toutes autres manières ; La vente 
desdits immeubles et domaines immobiliers ; Toutes 
opérations afférentes à l'étude et à l'analyse pour tout 
investissement, L'importation, l'exportation et la 
distribution de voitures neuves et d'occasion ainsi que 
les pièces détachées automobiles, La représentation, 
l'importation et l'exportation de tous produits, Toutes 
activités dans le domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; Toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur 
et de conseil en affaires ; Le développement de 
relations commerciales avec des investisseurs en 
association avec des établissements financiers ; Le 
conseil en stratégie dans le domaine financier et en 
analyse de marché , Le conseil en promotion des 
investissements ; La participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109647 

BOGAL TRANSIT SURL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407038 par BOGAL 
TRANSIT SURL, 04 CITE ASSANE DIOP HLM GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
consignation. 

N° d’enregistrement : 109648 

BIOMEDIC  PHARMA  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407039 par 
BIOMEDIC PHARMA SARL, CASTORS RUE 3 X 
BOURGUIBA N° 3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à la promotion de matériel 
médical, paramédical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique, notamment le négoce en 
spécialités de toute nature, produits diététiques, 
accessoires de pharmacie, droguerie, produits 
d'hygiène et de parfumerie, produits chimiques, articles 
d'optique ; La représentation de laboratoires 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, La publicité 
dans le domaine du matériel médical, paramédical, 
pharmaceutique et para pharmaceutique L'organisation 
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et l'exploitation de réseaux de distribution intéressant 
l'objet précité ; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 109649 

BEHAVE AFRICA  
Dép. le 28/11/2012 sous le n° 5201407040 par 
BEHAVE AFRICA, ROUTE DE NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la création et la 
fabrication de bijoux fantaisie et accessoires de mode ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; le commerce en général ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109650 

SAM SAM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407041 par SAM 
SAM SARL, 257,EST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
personnes et de marchandises; L'achat- vente de 
véhicules neufs et d'occasion, La commercialisation et 
distribution de pièces détachées et de pneus, Toutes 
activités de location de véhicules, Le commerce 
général, l'import-export de tous biens et marchandises, 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le transit, l'échange, le courtage, l'aconage, 
le warrantage, l'emmagasinage, le transport et la 
consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 
 Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 

rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109651 

MOTHERS METAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407042 par 
MOTHERS METAL SARL, KM 4.5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation et 
d'exportations de tous produits et de toutes 
provenances; Le commerce général, le négoce et la 
représentation de tous produits et de toutes 
marques;Toutes activités de récupération de métaux de 
toutes sortes ;La transformation de métaux, la 
fabrication, commercialisation, distribution et vente de 
tous produits touristiques et de loisirs, de séjours de 
chasse, de pêche, balnéaire, raids, safari photos, 
etc..L'exploitation de restaurants, d'hôtels de toutes 
catégories ;L'achat, la vente, la prise à bail, la location 
et l'exploitation de tous terrains immeubles bâtis ou non 
bâtis; Leur mise en valeur et notamment par l'édification 
de constructions nouvelles, la transformation de 
constructions déjà existantes et par tous travaux de 
viabilité; Toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers; Toutes activités d'investissement; Toutes 
activités de prestations de services;Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109652 

NOUN SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407043 par NOUN 
SARL, 83 , BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
IMMEUBLE HORIZONS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprés des autorités 
compétentes: maintenance d'équipements électroniques 
divers, distributio et commercialisation d'équipement 
électroniques diverses actions de promotions pour son 
propre compte ou pour le compte de tiers. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le developpement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 109653 

ATLANTIQUE INGENIERIE SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407044 par 
ATLANTIQUE INGENIERIE SUARL, IMMEUBLE H, 
APPARTEMENT  15, JET D'EAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . La consultance et 
l'expertise en matière de développement notamment 
territorial, de communication, de pratiques migratoires et 
d'élections : L'exécution de tous travaux de construction 
et de rénovation de bâtiments, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction : Le commerce en général : Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine, le négoce international :. 
Toutes activités de prestations de services :. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, techniques, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ei-dessus.  

N° d’enregistrement : 109654 

INTERNATIONAL PLANET 
TRADING SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407045 par 
INTERNATIONAL PLANET TRADING SARL, SICAP 
LIBERTE V, N° 5492, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'exécution et la maîtrise de 
chantiers, bâtiments, génie civil, hydraulique, 
assainissement, routes et barrages; Toutes études de 
conception et la réalisation des projets de bâtiments, 
d'ouvrages d'arts (ponts, routes, pistes etc....); 
L'entretien, la rénovation d'ouvrage existant, l'évaluation 
et la faisabilité des projets, la préfabrication légère, 
lourde; L'importation, la commercialisation, la vente et la 
location de tous matériels et services de constructions; 
Tout type de financement, L'assistance en marketing, 
technique de commercialisation, Le transport de 
personnes et de marchandises, la logistique, La 
consultance, Toutes activités d'import-export, le 
commerce général, Toutes activités de production, de 
transformation, et de distribution d'énergie de 
substitution. L'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, et sans 
limitation, la prestation de services, le courtage, la 
représentation et distribution, Un prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 

rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109655 

SARATA HOLDING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407046 par SARATA 
HOLDING SARL, CITE NGOR ALMADIES ROUTE DE 
L'AEROPORT IMMEUBLE ADJA NGONE DIOP 3ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en relation et l'appui à la 
recherche de partenaires extérieurs pour des projets de 
développement, Toutes activités afférentes au conseil, à 
l'assistance, à la formation et à la facilitation du 
partenariat en affaires entre l'Afrique et le reste du 
monde, Le courtage et la représentation de toute 
marque, ou produit utiles au développement socio-
économique, Toutes activités de conseil dans le 
domaine de la bonne gouvernance et politiques 
publiques, La planification stratégique, les études de 
projet, le conseil financier et la recherche de 
financement ; Le suivi, l'évaluation et l'exécution de 
projets, L'Economie de développement en Afrique, en 
Asie et dans le monde, ainsi que la promotion du 
développement durable, La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire, Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109656 

PAD .B. MOTOR GRANADA  
DAKAR SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407047 par PAD .B. 
MOTOR GRANADA  DAKAR SUARL, GRAND DAKAR, 
N°420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
commerce général, le négoce international et la 
représentation de tous produits et de toutes marques ; 
L'acquisition, la concession et l'exploitation de tontes 
marques commerciales ; Le transport sous toutes ses 
formes et le transit ; La vente, l'achat, la location de 
véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées, La 
transaction et la promotion immobilière, La construction 
de bâtiments tous corps d'état, les travaux publics et le 
génie civil ; L'exploitation agricole et maraîchère; Toutes 
prestations de services, Toutes activités ou opérations 
liées directement ou indirectement a la santé, Toutes 
activités ou opérations liées aux NTIC, 
L'assainissement, Toutes activités liées à la pèche et au 
secteur maritime, L'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, l'achat et la vente de tous produits, 
denrées, objets, marchandises de toutes sortes el de 
toutes provenances ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
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objet similaire, connexe ou complémentaire ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109657 

GRANDE CONSORTIUM DU SUD 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407048 par 
GRANDE CONSORTIUM DU SUD SARL, COMICO 
LIBERTE 6 EXTENSION VDN VILLA N° 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de BTP, de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé ; La construction de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux L'acquisition, 
l'exploitation, la viabilisation, le lotissement et la 
commercialisation d'immeubles et droits immobiliers ; 
L'importation, l'exportation, la représentation de toutes 
marques, la promotion de matériaux de construction ; 
La restauration sous toutes ses formes : l'organisation 
de cocktail dinatoire et dejeunatoire ainsi que la vente 
sur place ou à l'emporter lors des cérémonies de 
baptême, mariage et autres. Et d'une façon générale, 
d'entreprendre toutes opérations mobilières ou 
immobilières, industrielles, financières, commerciales ou 
autres conformes à l'objet de société ou se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations ci-dessus ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou développer l'activité de la 
société. 
 

N° d’enregistrement : 109658 

BREEDNA SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407049 par 
BREEDNA SENEGAL, 21 RUE JACQUES 
BUGNICOURT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le commerce 
général et le négoce ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le transport 
terrestre ; toutes prestations de services ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 109659 

IMPACTIS SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407050 par 
IMPACTIS SARL, 9044 SACRE-COEUR III, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de.promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication, événementiel 
et merchandising; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conventions, des séminaires 
de formation, de soirées ou dîners, de concerts, de 
conception de stands ou expositions, de sponsoring, 
d'animation ou de location de salles ; La conception et 
l'organisation de campagnes publicitaires ; La gestion 
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des 
supports journaux, stations de radio ou de télévision etc 
; La confection et l'édition d'effigies, de banderoles, de t-
shirts, de flyers ainsi que tous autres supports de 
communication ; Le courtage, le négoce, ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économique,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 : 109660 

GUEDIAWAYE  IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407051 par 
GUEDIAWAYE IMPORT-EXPORT SARL, 544, DAROU 
SALAM 2 à GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le transit l'emmagasinage et la 
consignation de marchandises de toutes sortes et de 
toutes provenances ; Toutes activités d'achat, de vente 
d'importation et d'exportation, de distribution, de 
représentation d'appareils électroménagers, de 
matériels informatiques, électroniques et accessoires de 
bureau -.L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et 
la distribution de friperies, de tous produits, matériels et 
marchandises diverses ; Le négoce, le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits ; L'achat et la vente d'équipements 
commerciaux, industriels et de marchandises de tous 
genres et de toutes provenances ; La production, la 
promotion et la distribution de produits industriels ; 
L'achat, la vente, la représentation de matériel de 
quincaillerie, de plomberie et de tous objets ou produits 
se rapportant à la construction de bâtiments; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
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fabrication, la représentation, la distribution de peinture, 
carrosserie, peinture sérigraphique, industrielle et de 
tous produits dérivés de la chimie. Le commerce de 
tous produits de droguerie, cosmétiques et d'étanchéité 
; la distribution d'objets en plastique ; Toutes opérations 
d'achat, de vente ou de location de matériels ou 
d'équipement de pêche, le mareyage. la 
commercialisation de tous produits alimentaires, 
produits halieutiques sous toutes ses formes ; 
L'exploitation de toutes activités touristiques et 
hôtelières ; Toutes activités de gestion, de courtage, de 
promotion immobilière et de marchands de biens ; 
Toutes prestations de services ; Le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 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 : 109661 

WELDING SERVICES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407052 par 
WELDING SERVICES SARL, HAMO 1 VILLA N° 10 L 
Golf Sud, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de Génie Civil, 
Bâtiments, Travaux maritimes, Ouvrages d'art ; 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 ; La construction de 
tous bâtiments avec tous matériaux notamment avec les 
matériels et articles de toute nature ; Tous travaux 
hydrauliques, Assainissement et Voirie et réseaux 
divers et aménagement hydro-agricole ; Les techniques 
des procédés, traitement des eaux, travaux de forages, 
sécurité incendie, énergie, exploitation de carrières, 
traitement des déchets solides et liquides, 
environnement, travaux et techniques industrielles ; 
Tous travaux portuaires et dragage ; La démolition et la 
maintenance de machines industrielles et automobiles ; 
Le commerce de métaux ferreux et non ferreux ainsi 
que de marchandises, de produits, de denrées et 
d'articles de toutes sortes et de toutes provenances; 
l'import-export; La récupération, la transformation, le 
transport et le recyclage ; Les activités liées aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, à l'Energie, à l'environnement ; 
L'intermédiation dans tous les domaines; La 
construction métallique ; L'élaboration et la réalisation 
de projets environnementaux; La production de gaz 
industriel et le pilotage de programme d'électrification 
rurale (mise en réseau de villages) ; La participation de 
la société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ;  
Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109662 

EVA IMMO SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407053 par EVA 
IMMO SARL, SICAP RUE 10, N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. L'achat, la vente, la prise à bail, la location 
et l'exploitation de tous terrains immeubles bâtis ou non 
bâtis; Toutes activités ou opérations de travaux publics, 
l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments tous corps d'états, Le montage financier et 
technique, L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution, le transit, l'échange, la représentation, le 
courtage, l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le 
transport et la consignation.de denrées diverses 
marchandises ; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières el 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109663 

INSIGHT GROUP SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407054 par 
INSIGHT GROUP SARL, ROUTE DES ALMADIES 
IMMEUBLE OASIS BUREAU N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de conseil en 
communication et de prestation de services liées à ce 
domaine ; Toutes activités liées au Consulting Toutes 
activités liées à la formation et à l'enseignement ; La 
formation et le coaching en communication, marketing 
et études de marché ; Toutes activités de promotion de 
produits de toutes natures ; Import/export '.Toutes 
activités d'édition et d'impression ; Et d'une façon 
générale, d'entreprendre toutes opérations mobilières 
ou immobilières, industrielles, financières, commerciales 
ou autres conformes à l'objet de société ou se 
rattachant directement ou indirectement en tout ou 
partie à l'une ou l'autre des opérations ci-dessus ou qui 
seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer 
l'activité de la société. 
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N° d’enregistrement : 109664 

TELOGIK SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407055 par 
TELOGIK SARL, 30, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet : 

- L'audit, le conseil, la maîtrise d'œuvre, 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'étude et le 
développement, les contrats en ingénierie globale , les 
structures du bâtiment et de l'industrie, les fluides et les 
énergies, la spécialisation en réseaux communicants ; 

- L'intégrateur de solutions de 
télécommunication, de réseaux et de sûreté ; 

- La vente de matériel de téléphonie ; 

- La maintenance et l'exploitation réseau, 
télécom et sûreté ; 

- La formation ; 

- Toutes prestations de service : 

- La prise de participation dans le capital de 
sociétés commerciales. 

N° d’enregistrement : 109665 

SERVICES INVEST AND TRADE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407056 par 
SERVICES INVEST AND TRADE, CITE DJILLY 
MBAYE VILLA N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

- La consultance, le trading, le transport, l'intérim 

- Les surveillances, les services, l'intermédiation 

- La formation, l'audit, et l'étude. 

La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises 

pouvant se rattacher à l'objet social. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, et financières pouvant se rattacher 
directement   ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 109666 

MAME YACINE DIAGNE TRAVEL 
AND SERVICES SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407057 par MAME 
YACINE DIAGNE TRAVEL AND SERVICES SARL, 42 
CITE MAME RANE OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'exploitation d'une agence de 
voyages et de tourisme, la représentation de toutes 
compagnies aériennes, la vente de billets d'avion et de 
packages, le transport, les circuits touristiques, 
réservation d'hôtels l'organisation des séminaires, 
l'assistance aéroportuaire, l'accueil, la location et la 
vente d'automobiles, le change et les transferts 
d'argent, l'import-export de tous produits et 
marchandises, le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 109667 

INTERNATIONAL TRADING LAMP 
SARL en abrégé "ITL" SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407058 par 
INTERNATIONAL TRADING LAMP SARL en abrégé 
"ITL" SARL, HLM1, VILLA N°33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-   La collecte et la transformation de peaux destinées à 
l'exportation. 

- 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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 

La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires : et plus généralement. 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 109668 

LA PAËLLA - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407059 par LA 
PAELLA - SARL, PROVISOIREMENT à  DAKAR, 
OUAKAM CITE  AVION VILLA N°133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 
L'exploitation de restaurant et d'hôtels de toutes 
catégories ; la mise en place d'un service de traiteur 
ainsi que toutes activités liées à la restauration ; 
L'organisation tle séminaires, colloques, conférences et 
spectacles ou toute autre manifestation ; L'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, la 
représentation et le commerce général de toutes 
marchandises, denrée et objets de toute nature ; Le 
négoce, le courtage et le service traiteur lors des 
cérémonies (mariage, baptême, anniversaire, cocktail et 
autres) ; La création, l'exploitation et la gestion d'un 
fonds de commerce de restaurant et de service traiteur 
pour les entreprises et les particuliers ; Toutes activités 
de prestation de service en matière de restauration et 
de vente à emporter ; Toutes opérations dans le 
domaine de la restauration, d'une cafétéria et la vente 
de produits de consommation ; le commerce en général 
; La participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; La création, l'acquisition, l'exploitation et 
la location gérance de tous fonds de commerce ; 
Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 
 

N° d’enregistrement : 109669 

SOCIETE ASSISTANCE ET 
CONSEILS AUX ENTREPRISES 

SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407060 par 
SOCIETE ASSISTANCE ET CONSEILS AUX 
ENTREPRISES SUARL, 7864 FACE CES CANADA 
PRES DU TRIBUNAL A PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute assistance et conseils aux 
entreprises sur toutes ses formes (Juridiques, 
commerciales, comptables, financières, fiscales et 
autres) ; La consultance en matière de stratégie, de 
développement : (Communication, Marketing, 
Management). La consultance en organisation ; 
L'assistance aux entreprises et aux collectivités en 
matière de relations publiques ; L'assistance à 
l'implantation d'entreprises et la représentation 
d'entreprises étrangères sous quelque forme que ce soit 
; Toutes activités annexes ou similaires à l'objet social 
principal. L'organisation d'entreprises, les études de 
marché ; Le suivi et l'évaluation des projets ; Les 
montages financiers et l'ingénierie financière ; 
L'intermédiation financière ; La supervision et la 

réalisation de projets ; Le conseil aux entreprises dans 
les domaines stratégiques ; Le redressement et la 
restructuration d'entreprises ; Les recherches de fonds 
en collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; La recherche 
de partenariat et de joint-venture ; Le Conseil en 
ingénierie financière et en restructuration ; L'assistance 
en gestion de trésorerie, la prise à participation. Conseil 
en gestion et le management d'entreprise ; L'étude de 
projet, le montage, le diagnostic et la réhabilitation 
d'entreprise ; L'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprise et la 
recherche de partenariat ; D'analyser la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers ; 
L'audit, le conseil et la formation ; L'assistance juridique 
et fiscale ; Management stratégique des Organisations ; 
Toutes prestations de services. La prise de participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaire ; 
Généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109670 

VIDI EXIM SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407061 par VIDI 
EXIM -SUARL, 124 , RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 109671 

TERRA LARGESS CAISSE 
D'ECONOMIE SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407062 par TERRA 
LARGESS CAISSE D'ECONOMIE SA, KM 20 ROUTE 
DE RUFISQUE MBAO VILLENEUVE N° 125, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités monétiques et de 
finance; toutes activités de micro-crédit, toutes activités 
de change; toutes activités de prestations de services, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet  social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109672 

SECURITE VERSEAU - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407063 par 
SECURITE VERSEAU -SUARL, Rond point Cambérène 
villa n° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le gardiennage statique pour les 
domiciles privés, les sociés commerciales, 
établissement financiers ou zone de stockage de 
produits, toutes prestations de services, la prise de 
participation dans le capital de sociétés commerciales. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant, directement ou indirectement à cet objet 
social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 109673 

AFRIOCEAN - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407064 par 
AFRIOCEAN - SUARL, HANN BEL-AIR, RUE HB-45, 
N°12/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays, le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays, l'exploitation d'usines de 
pêche, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement,    et comme conséquence    
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 109674 

INTERNATIONAL SYSTEME 
D'APPROVISIONNEMENT SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407065 par 
INTERNATIONAL SYSTEME 
D'APPROVISIONNEMENT SARL, USINE BEN TALLY, 
VILLA N° 1488 DKS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros et en détail de tous produits 
et marchandises, la distribution, le courtage, le 
warrantage, le transport, la représentation de toutes 
marques commerciales, le négoce international et la 
commercialisation de tous produits, denrées et objets, 
marchandises et matières premières de toutes sortes et 
de toutes provenances ; Toutes opérations pouvant se 
rattacher au commerce et à la conservation de produits 
alimentaires; Le transport de tous produits, 
marchandises et denrées de toutes sortes et de toutes 
provenances ; 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 commandite, de souscription, 
d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance, de société en participation ou de prise de 
dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 109675 

ENTREPRISE MOR SECK - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407066 par 
ENTREPRISE MOR SECK - SUARL, HAMO IV, VILLA 
N° K 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement.Le 
commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente de tous équipements, 
matériels et produits divers. Le transport routier de 
personnes, biens et marchandises.La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
précités. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 109676 

BARAKA - SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407067 par 
BARAKA - SA, 381 , Cité CSE  Golf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Téléphonie- distribution 
téléphonique- économie numérique-télécommunication ; 
L'installation, la maintenance ; la vente d'équipements 
de télécommunication'; Le conseil, la réalisation 
d'études, la réalisation de services et de travaux en 
rapport avec les télécommunications ; Ingénierie de 
télécom et télécommunication d'entreprises, 
administration réseaux ; routes recherches de procédés 
tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
commerciale, la promotion et la diffusion de produits en 
rapport avec les télécommunications; Toutes activités 
de télécommunications par tous moyens et procédés 
technologiques ; Toutes activités de prestations de 
services en général; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la commercialisation de tous biens, 
produits, marchandises et objets de toute nature pour 
tous usages et de toutes provenances; Le partenariat 
commercial et la représentation de produits et de 
marques; L'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés; 
Participation par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
commandite, souscription ou achat de titres ou de droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou autrement. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 109677 

BLUE - LINE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407068 par BLUE - 
LINE SARL, S23742, SICAP FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
l'importation et l'exportation de tous produits, le conseil 
aux entreprises, la stratégie marketing. 

N° d’enregistrement : 109678 

"MARE NOSTRUM SENEGAL 
"SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407069 par MARE 
NOSTRUM SENEGAL SARL, CITE SIPRES MBAO, 
CAP DES BICHES N° 548, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprés des 
autorités compétentes:  
-Exportation de produits halieutiques. 

 

N° d’enregistrement : 109679 

MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407070 par 
MULTISERVICES, CITE CPI VDN N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: le nettoiement industriel, 
la désinsectisation, la dératisation et la désinfection, le 
traitement phytosanitaire en général et la fumigation; 
l'entretien et le nettoiement général, le shampooinage 
de moquettes, tapis, tissus muraux, fauteils et voitures, 
la vente de produits d'étanchéité, de revêtements, de 
nettoyage et de produits phytosanitaires en général; 
toutes prestations de dervices. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilères ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'enfaciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109680 

FISH TIME EXPORT  COMPANY- 
S.A.U. 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407071 par FISH 
TIME EXPORT COMPANY S.A.U., 18, BIS, AVENUE 
DU PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: 

-Achat 

-Vente 

-Conditionnement, pêche, 

-Aquaculture 

-Pisciculture 

-Production d'aliment animal et végétal 

-Transport de produits halieutiques, 

-Importation et exportation de tous produits de mer, 

-Création et confection d'emballage tous genres, 

-Laboratoires d'analyse de produits halieutiques 

-L'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, matériels, biens et 
marchandises de pêche à l'état brut, semi-fini destinés à 
la consommation courante humaine, animale ou à 
toutes transformations industrielles,  

Et généralement, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, et 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement à l'un quelconque des objets de la société 
et susceptible de favoriser son essor et son 
developpement. 

N° d’enregistrement : 109681 

M.C.M CONNECTING COMPAGNY 
SARL en abrégé " M.C.M" SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407072 par M.C.M 
CONNECTING COMPAGNY SARL en abrégé M.C.M 
SARL, Hann Mariste S73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 
* Le Montage, la Maintenance d'Equipements 
Industriels et Télé services ; 
* Tous travaux d'assainissement et 
d'aménagement hydraulique; 
* Tous travaux de génie civil, de terrassement, 
d'aménagement urbain ou rural; 
* L'étude, l'achat, la vente, le montage, 
l'entretien, de tous matériels et matériaux de 
construction; 
 
IMPORT-EXPORT 
* L'Importation, l'Exportation de tous Produits, 
Matières Premières, Denrées, Biens de toute nature et 
pour tous 
usages; 
* La Fournitures de Machines à Café ; 
* Toutes opérations de représentation 
commerciale et industrielle, commission et courtage; 
* Distributions de Biens et Services ; 
* Commercialisation de Matériel Industriel en 
direction ou en provenance de l'étranger ; 
* Vente en gros, demi-gros et détails; 
* Négoce international; 
* Echanges commerciaux; 
* Partenariat commercial; 
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* Toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation; 
 
CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 
*   BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: 
*   Etudes, Conseils;  
* Bâtiment Travaux Publics (BTP);  
*   Promotion immobilière;   l'Installation d'expatriés; 
-   Ingénierie technique, financière et architecturale; 
- -Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); 
-   Les missions d'urbanisme; 
-   Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers; 
-   La maîtrise d'ouvrage; 
-    Toutes activités   liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers); 
La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 109682 

SOCIETE DE BIEN-ETRE ET DE 
RESTAURATION DANS LES 

ETABLISSEMENTS  SCOLAIRES" 
SUARL en abrégé "SOBERES" 

SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407073 par 
"SOBERES" SUARL, 27, CITE COOPAF, LIBERTE VI 
EXTENSION VDN NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation et la gestion de 
cantines et réfectoires scolaires; la contribution à la 
responsabilité sociétale des établissements scolaires 
(santé, hygiène, détente et loisirs), le transport scolaire 
et le onseil. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 109683 

U-PACK SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407074 par U-PACK 
SENEGAL, FASS PAILLOTE IMMEUBLE 43-MAGASIN 
N° 43/E A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution et la gestion de tous 
produits d'emballage et de tous matériels permettant 
leur conditionnement.L' achat, la vente et la distribution 
de toutes sortes d'emballages plastiques.La distribution, 
la représentation commerciale en générale et toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le developpement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109684 

HI TECH INVESTMENT - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407075 par HI TECH 
INVESTMENT - SARL, HANN MARISTES SCAT 
URBAM N° Z/24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie renouvelable- production et 
distribution d'énergie à partir des déchets ménagers et 
industriels ; Pirodistilgasogeno- pyrogazéification de 
déchets organiques comme la biomasse, le caoutchouc 
; BTP- la réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; Les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; La participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, commandite, souscription ou achat de titres 
ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou autrement. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 109685 

CHALLENGE MILLENIUM 
COMPAGNIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407076 par 
CHALLENGE MILLENIUM COMPAGNIE, CITE 
COMICO YEMBEUL VILLA N° D 292, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes aux travaux 
de battage, Les travaux de construction de tous types 
d'ouvrage et les travaux de carénage, Toutes activités 
de réparation et d'entretien d'ouvrages maritimes, Le 
renflouement et la récupération d'objets immergés, Les 
travaux de construction métallique, Les travaux de 
protection cathodique Les travaux de génie mécanique, 
Tous travaux marins et fluviaux Le transport et la 
manutention, Toutes activités de prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109686 

GALSEN CORP. SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407077 par 
GALSEN CORP. SARL, 2738 HLM NIMZATT, HLM 
RUE 221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, de toute provenance 
et de toutes natures ; La vente, le négoce, la sous-
traitance, le service après ventes, la maintenance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans le 
domaine du commerce et de l'industrie ; Le commerce 
en général ; Le développement des stratégie de 
commerce ainsi que la promotion de commerce en ligne 
; La mise en place d'unité de fabrique et de 
transformation des produits agro alimentaires ; La 
production et la transformation l'exportation et la vente 
de produits agro alimentaires ; Le courtage, le négoce, 
la représentation ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et agro-
industrielle ; La restauration en général ; 
L'exploitation d'une agence de voyages ; Toutes 
activités touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs ; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre maritime 
et aérienne ainsi que la logistique ; Toutes activités liées 
aux services en général, pour permettre notamment les 
études, le conseil et l'exploitation en matière de 

communication, relations publiques, mesures 
d'audience etc ; La prise de toutes participations, au 
Sénégal et à l'étranger, 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, cotés ou 
non cotés ; La gestion, l'exploitation et la location de 
tous immeubles et droits immobiliers et leur mise en 
valeur ; Le conseil en management et l'appui au 
développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique et social en généra ; Le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans les domaines précités ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 109687 

SOLUTIONS INFORMATIQUES ET 
TELECOM "SITEC" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407078 par 
SOLUTIONS INFORMATIQUES ET TELECOM 
"SITEC", SCAT URBAM IMMEUBLE E/62 
APPARTEMENT  N° B1-GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités afférentes à la fourniture 
de consommables et de matériels informatiques; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et matériels de bureaux; la 
représentation de toutes marques de logiciels 
informatiques, le conseil, l'assistance, la maintenance, 
la sous-traitance en matière informatique; le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et 
industrielle. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109688 

EQUIPPERS - MALI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407079 par 
EQUIPPERS - MALI, BAMAKO QUARTIER 
BADALSEMA I, RUE 98 PORTE 338, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation et l'exportation de produits alimentaires, de 
matériaux de construction et divers et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie, au dit objet. 
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N° d’enregistrement : 109689 

"CONSTRUCTIONS  OGALLA"  
SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407080 par 
CONSTRUCTIONS OGALLA SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 12, N° 230, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments, les 
travaux publics, toutes activités relatives aux ouvrages 
d'art, les travaux hydrauliques. 

 

N° d’enregistrement : 109690 

COMPAGNIE AFRICAINE DU 
MILLENAIRE POUR LA 
MAINTENANCE ET LES 

SERVICES"CAMIMAS"- SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407081 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DU MILLENAIRE POUR LA 
MAINTENANCE ET LES SERVICES "CAMIMAS"-
SARL, BANLIEUE PIKINE TALLY BOUMACK 
PARCELLE N°1774, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités généralement 
quelconque pouvant concerner directement ou 
indirectement les télécommunications, énergie, 
bâtiment, travaux publics, l'aménagement, 
l'embellissement, la réfection de tous espaces privés ou 
publics, pour tous usages et de quelques natures que 
ce soit, génie-civil, le transport sous toutes  ses formes, 
le commerce en gros, démi-gros, détail; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la consignation, la 
représentation de toutes marques et l'échange de tous 
produits, biens et marchandises, pour tous usages et de 
toutes provenances, l'importation et l'exportation, la 
représentation de tous produits, matériaux et objets se 
rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 109691 

B. BOSS AGENCY - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407082 par B. BOSS 
AGENCY - SUARL, SACRE COEUR III VDN VILLA N° 
10562, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et à l'étranger, et sous réserve 
le cas échéant de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : 

* La communication graphique 

* Le web ; La charte graphique ; La publicité 

* La vidéo ! L'audiovisuel 

* Magazine mensuelle 

* Campagne de communication ; Le conseil et 
l'assistance en communication 

* marketing, et sponsoring o Exploitation d'une 
agence Evénementielle, toutes activités de promotion 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci - dessus 
spécifiés ; 
Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social crdessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 
 

 

N° d’enregistrement : 109692 

ODILE SERVICES  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407083 par ODILE 
SERVICES, KEUR MASSAR, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 10, VILLA N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
change manuel, le transfert d'argent via tous types 
desupports et moyens ; Toutes activités ou opérations 
de restauration ; Toutes activités ou opérations de 
location de voitures particulières ;Toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, denrées ou marchandises ; L'importation, 
l'exportation, la commercialisation, la distribution, le 
raffinage, le stockage et le transport des carburants, 
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques 
et leurs dérivés ; La création et l'exploitation de toute 
industrie liée aux Hydrocarbures en particulier les unités 
de fabrication de lubrifiants ; La fourniture de toutes 
prestations de maintenance automobile ; L'importation, 
l'exploitation, le stockage, la commercialisation, la 
distribution, et le transport de tous produits entrant dans 
le cadre des activités de diversification d'une station-
service (Supermarché, cybercafé, espace- auto...) ; 
L'exploitation, la fabrication, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de biocarburants 
; La création, l'acquisition, la location et l'exploitation de 
tous entrepôts, dépôts, magasins, fabriques, 
établissements, matériels et outillages nécessaires à 
l'objet de la Société ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, agricoles, commerciales, mobilières, et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 109693 

AXOM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407084 par AXOM 
SARL , 2 , embarcadère de Gorée , BP 2160 CP 18522 
RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à l'exploitation de l'eau de mer, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 109694 

SENPLAST SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407085 par 
SENPLAST SARL, GRAND-YOFF, ZONE DE 
CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le recyclage, le démarrage et la 
mise en place d'une unité industrielle de transformation 
et de traitement de produits plastiques, l'importation, 
l'exportation, le stockage, l'entreposage, la distribution 
de tous produits plastiques, la transformation, la 
commercialisation et l'amélioration de la qualité de tous 
produits plastiques, la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux, en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, traditionnelle 
ou en libre-service, ou toute autre forme de vente, de 
tous produits industriels, la collecte, l'usinage, la 
distribution desdits produits et leur commercialisation, la 
prise de participation par tous les moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, etc.. 
 

N° d’enregistrement : 109695 

"D. ENERGY " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407086 par "D. 
ENERGY ", GOLF NORD, VILLA N° 152, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'importation, à la commercialisation et aux 
études d'efficacité d'équipements énergétiques ; Toutes 
activités ou opérations relatives à l'installation et à la 
maintenance d'équipements de production d'énergie ; 
Toutes activités ou opérations relatives au transport et à 
la distribution d'énergie électrique ; Toutes activités ou 
opérations relatives à la construction d'ouvrages et 
d'équipements électriques (ouvrage de stockage, de 
transfert de combustible...); Toutes activités ou 
opérations relatives aux énergies renouvelables; Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 

comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 109696 

LACOSA HOLDING -S.A 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407087 par 
LACOSA HOLDING- S.A., 18 BIS, AVENUE DU 
PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et à l'étranger, et sous réserve 
le cas échéant de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : 
LE COMMERCE : Le Négoce international ; les 
Echanges commerciaux et le Partenariat commercial ; 
La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de tous produits alimentaires et 
non alimentaires; Le marketing et le développement 
commercial ; 
La communication en commerce ; Les Négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; 
LES BTP - LA CONSTRUCTION ET L'IMMOBILIER : 
Les travaux d'aménagements hydro-agricoles, hydro-
ruraux et d'assainissement. La Construction et le Génie 
Civil ; l'Etude et la prospection profonde ; La 
construction et la réfection de tous type de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales : La fabrication et la 
commercialisation de bétons, de pavés auto bloquants, 
de briques, de hourdics et de dalles ; la réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics ; Les 
énergies renouvelables, Les services, l'installation, la 
maintenance en électricité industrielle, et 
hydroélectricité ; Les services, l'installation, la 
maintenance dans le domaine solaire: Le montage 
d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, La production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges . 
L'INDUSTRIE : La Production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
Conservation et l'Elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances ; le Montage d'unités industrielles (Usines) 
; Le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels. 
 

L'AGRICULTURE : La Production, l'Exploitation, le 
Traitement, la Transformation, la Conservation, 
l'Elaboration, la Distribution et la Commercialisation de 
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de 
produits phytosanitaircs et ses dérivés et de matériels 
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agricoles; Le conseil cl l'assistance en agriculture, 
l'Elevage et la Pèche. La Valorisation de tous les 
produits tropicaux. Les Echanges commerciaux ; le 
Partenariat commercial et la Représentation; Toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte à l'un des objets ci -dessus spécifiés ; La 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance d tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisatioi de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens] meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, et 
financières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 109697 

GROUPE VISION GAGNANTE - 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407088 par 
GROUPE VISION GAGNANTE - SARL, 32 RUE DE 
REIMS AVENUE DU SENEGAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'orientation, l'accompagnement et 
le placement d'étudiants dans les écoles, instituts et 
universités 
étrangères; La conception, le suivi, l'évaluation et la 
réalisation de programmes de formation adaptés aux 
besoins des entreprises; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, de distribution et de commercialisation de 
tous produits, denrées, marchandises, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures; 
Les échanges commerciaux, le partenariat commercial 
et la représentation; Le transport par voie terrestre de 
personnes, de tous biens, produits et marchandises; La 
vente de billets d'avion, la prestation de services liés à 
l'activité d'agence de voyage ; Le conseil, l'assistance, 
la sous-traitance, le négoce, le courtage, l'intermédiation 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et immobilière ; Tenue 
comptabilité générale ; Change monnaie, transfert 
d'argent ; Vente articles divers et accessoires de tous 
genres ; La prestation de tous services en général; La 
promotion et la gestion immobilière ; La participation par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 

création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. 
 Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 109698 

C.3S TRANSPORT - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407089 par C.3S 
TRANSPORT - SARL , 1 , RUE FELIX EBOUE X 
TOLBIAC  BANLIEUE  PARCELLES  ASSAINIES 
UNITE 18 N° 257, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le transport sous toutes ses formes de 
personnes de biens, de marchandises et de matériaux, 
toutes opérations de transports terrestres, maritimes, 
fluviaux, et aériens, toutes opérations de manutention, 
de transit, d'affrètement, d'accodageet de 
consignationet de tous navires et aéronefs, toutes 
opérations de dédouanement de toutes marchandises, 
produits et matériaux, la création et la mise en place de 
circuits touristiques, l'organisation de promonades, 
excursions, découvertes, visites de sites, de villes ou de 
monuments et tous sports nautiques, régates, toutes 
attractions et divertissements quelconques,la mise à la 
disposition de véhicules automobiles avec ou sans 
chauffeurs, bateaux de sports ou de plaisance, canots, 
yacht,embarcations destinés à la navigation maritime et 
fluviales. 

N° d’enregistrement : 109699 

SAFEN SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407090 par SAFEN 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOTISSEMENT 
PANORAMIQUE, VILLA N° 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de développement de 
logiciels et solutions informatiques ; La 
commercialisation et la revente desdites solutions et 
logiciels, La formation sur divers outils informatiques et 
l'organisation de séminaires ; L'infogérance de parcs 
informatiques (matériels et logiciels) et l'hébergement 
de sites, L'assistance technique et le conseil ; 
L'installation et l'administration de réseaux 
informatiques d'entreprises, L'audit informatique. La 
participation directe et /ou indirecte de la société dans 
toutes opérations 

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
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ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109700 

SITCOM  AFRICA - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407091 par SITCOM 
AFRICA - SARL, VILLA N° 8877 SACRE COEUR 3 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -L'enseignement supérieur et la 
formation professionnelle; 
-La recherche et developpement; 
-La prise de participation à toutes opérations se 
rattachant à l'objet précité, notamment par création de 
sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, association ou 
participation. 

 

N° d’enregistrement : 109701 

"AFRICAN RESOURCE GROUP 
"SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407092 par 
"AFRICAN RESOURCE GROUP" SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION, VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
formulation, la programmation/planification. la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des stratégies et 
programmes dans les domaines suivants : 
-L'agriculture et la gestion des ressources naturelles. 
-Le développement du secteur privé. 
-Le développement sanitaire. 
-L'éducation. 
-La décentralisation et la gouvernance publique. 
-Le renforcement des capacités. 
-Et l'évaluation environnementale 

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

N° d’enregistrement : 109702 

SENTINEL LEATHER SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407093 par 
SENTINEL LEATHER SARL UNIPERSONNELLE, 
Provisoirement , V.D.N,  VILLA  N°7 Immeuble Pyramid, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'import/export des produits de l'industrie des peaux et 

des cuirs, d'équipements, de machines et tous produits 
accessoires au titre de l'activité industrielle de tannerie, 
de préparation des peaux et de transformation en cuir ; 
La distribution et la vente de ces produits sur le marché 
local et à l'export. L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participations ou d'intérêts par tous moyens 
dans toutes entreprises de même objet ou ayant des 
activités connexes ou complémentaires quelle qu'en soit 
la structure ; Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 109703 

"AFRICAN BUILDERS" SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407094 par 
AFRICAN BUILDERS -SARL, SCAT URBAM, LOT B1 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers acquis 
ou à acquérir; toutes opérations de conseil, de gérance, 
de promotion et de transaction immobilière; l'achat et la 
vente de terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non 
bâtis; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise de bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous les biens 
mobiliers et immobiliers; la construction et la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation. A cet effet, 
souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins; le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrise d'ouvrage; les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement; la 
construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation; Cf Statuts. 

N° d’enregistrement : 109704 

"FISSEL ENTREPRISE" SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407095 par "FISSEL 
ENTREPRISE "SARL, Scat Urbam ,villa 35/H Sud 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 109705 

GROUPE TERANGA REWNI SARL 
"GTR"  

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407096 par 
GROUPE TERANGA REWNI SARL "GTR" , OUEST 
FOIRE , RESIDENCE KHOUMA , VILLA N°8, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

CONSTRUCTION-BTP ET IMMOBILIER 

-  L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué 
(MOD) de chantiers, i-  Des prestations de services pour 
le compte de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales: 

-A La Construction et le Génie Civil. L'étude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs au BTP. 
Tous travaux d'urbanisation. d'assainissement et de 
voirie. La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales : 

-La Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation. 
l'Exportation, le Transport. l'Approvisionnement. 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies, 

-  La gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine : 

- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

- 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 : 

CONSULTING ET MANAGEMENT- MARKETING ET 
COMMUNICATION 

- Encadrer, orienter, promouvoir et encourager toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
évoluant dans le secteur privé, le secteur public, le 
secteur informel, les organisations professionnelles, 
dans toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières et immobilières. Organiser et 
promouvoir des partenariats, des rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 

des conférences d'orientation. La gestion de l'image, le 
Marketing et la Communication : 

LE COMMERCE 

-   Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-   Les Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, 

-l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
biens et services. Le marketing et le développement 
commercial : la communication en commerce. Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services : 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création. l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux. 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdiles activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; et plus 
généralement. toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 109706 

DIAMBAR  SERVICE INTERIM ET 
SECURITE "DSIS SARL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407097 par 
DIAMBAR SERVICE INTERIM ET SECURITE "DSIS 
SARL", Hann Mariste I , villa n°C/22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays particulière au Sénégal : 

*  Le gardiennage et la surveillance nécessaire à la 
sécurité des personnes et des biens. 

*   L'escorte de fonds. 

 *  L'achat, la fourniture et l'installation de tous 
équipements de sécurité. 

 *  L'organisation, la mise en place et la supervision de 
structures nécessaires aux besoins de la clientèle dans 
les domaines les plus étendus. 

*   Le recrutement, l'intérim, la location, la mise à 
disposition de personnels et la gestion de ressources 
humaines ; 

*   L'évaluation des besoins des entreprises et des 
personnels ; 

 *  Les études relatives à l'éducation, à la formation 
professionnelle et à l'emploi ; 

  * Le conseil en orientation professionnelle ; 

 *  L'automatisme, la sécurité et la surveillance des 
accès ; 

* L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
représentation commerciale et le commerce en général 
de tous produits, objets, matériels et matières premières 
de toute sorte et do toute provenance. 

* La fourniture et l'équipement à l'armée et à 
l'administration, d'uniformes, de vêtements et matériels 
notamment : vêtements de cérémonie, de travail et 
tenues de combats, tentes, campements, intendance, 
sacs, bidons, coiffes, articles, chaussures, ceintures. 
Appareils de transmission et de détection, appareils 
informatiques et matériels électroniques, véhicules et 
pièces détachées. 

* Le transport et ta fourniture de tous produits, 
équipements électroniques appareils informatiques, 
matériels de bureau et papeterie. 

* L'organisation de toutes opérations de transport 
terrestre, maritime et aérien. 

Et généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
le développement 

 

N° d’enregistrement : 109707 

"BITY COIFFURE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407098 par NDIAYE 
BITY, GRAND YOFF CITE CONACHAP SUD FOIRE 
N°149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109708 

HOODERE BAMTAARE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407099 par TALLA 
AMADOU TIDIANE, GRAND YOFF TOUBA  ARAFAT 
VILLA N°700/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
prestation de services, aviculture, pisculture. 

 

N° d’enregistrement : 109709 

SOW  PAPE  SERVICES "SPS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407100 par SOW  
PAPE, RUFISQUE GUENDEL 02 BOULEVARD 
MAURICE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse, achat-vente, 
électronique électroménager, import-export, transport, 
prestation de services, représentation, nettoyage 
professionnel, bâtiment, travaux publics, génie civil, 
immobilier, bureautique, informatique. 

N° d’enregistrement : 109710 

"AMEN" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407101 par DIOP    
ELHADJI  ALIOU, PIKINE CITE ICOTAF II PARCELLE 
N°3384, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, apport, prise en location 
gérance. 

N° d’enregistrement : 109711 

SOPE SEYDINA  MOHAMET 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407102 par NDAW  
ELHADJI, RUE 31 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, vente de 
marchandises, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 109712 

MICHEL ET TAMSIR DISTRIBUTION 
"MITA  DISTRIBUTION" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407103 par MBODJI 
TAMSIR, PARCELLE N°G/54 HANN MARISTES I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de boissons. 
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N° d’enregistrement : 109713 

ENTREPRISE GENERALE 
SENEGALAISE "EGES" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407104 par DIAGNE  
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 N°314, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Genie civil, génie electro 
mécanique, génie hydraulique. 

N° d’enregistrement : 109714 

KEUR SIDY NDIAYE " K.S.N." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407105 par NDIAYE 
SIDY, PIKINE N°3175 MISSIRA WAKHAL DIAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Livraison de gaz, production avicole, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109715 

NOUVELLE ENTREPRISE DE 
CARRELAGE SOW DESIGN 

"NECSD" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407106 par SOW 
NGAGNE DEMBA, YEUMBEUL QUARTIER BENE 
BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109716 

CABINET COMPTABLE ET 
CONSEILS BOCAR SEGA 

"CABINET 2CBS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407107 par DIALLO 
OPA, PARCELLES N°842 ESPACE RESIDENCE 
HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance comptable et conseils, 
formation, études, évaluation. 

N° d’enregistrement : 109717 

2AM GLOBALTECHNOLOGY 
SOLUTIONS "2AM GTS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407108 par CISS 
ALIOU, MEDINA RUE 13 X 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TIC (vente et prestations de 
services), multiservices. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109718 

AISSATOU ALIMENTATION "A.AL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407109 par 
GANDEGA AMINATA, SICAP LIBERTE I VILLA 
N°1222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente au détail de denrées 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 109719 

DISPHARMED 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407110 par NDAO 
OUSSEYNOU, GRAND MEDINE QUARTIER 
ABDOULAYE BARRO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, distribution de produits. 

N° d’enregistrement : 109720 

GLOBAL BUSINESS NETWORK 
SENEGAL "GBN.S" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407111 par MENDY 
BISSENTY LUC ABDOURAHMANE, SICAP BAOBABS 
N°520, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, réseau, bureautique, 
location d'équipements et de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 109721 

DAK' CAR 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407112 par 
GROUET ALEXANDER ARENT MIKAEL, NGOR 
DIARAMA LOT N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 109722 

BLUZON 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407113 par SAGNE 
PAUL NIAKAR STEPHAN, KEUR MASSAR CITE 
AÏNOUMADY VILLA N°485, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
production d'artistes, audio visuel. 

N° d’enregistrement : 109723 

BAMICOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407114 par NIANG 
ARONA, QUARTIER THIAWLENE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, montage industriel, construction métallique, 
bâtiment, travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 109724 

AZUR SIRA SINE SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407115 par BA 
MAODHO DJIM MOMAR GUEYE, 03 CITE SEPCO 2 
THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits informatiques, 
matériels de quincaillerie, droguerie etc; toutes activités 
de prestation de services divers, notamment la 
réalisation de photocopie etc; la commercialisation de 
fruits et légumes; l'importation et l'exportation, la 
représentation, la commercialisation, la vente en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, matériels, denrées 
et marchandises de toute provenance et de toute 
nature; l'acquisition, la gestion, la prise en bail ou la 
location de tous biens ou droits immobiliers; toutes 
activités ou opérations de mise en valeur, de gestion et 
d'administration de biens immobiliers; la recherche de 
financement auprès de toutes institutions financières; le 
commerce en général et la prestation de services 
divers. 

N° d’enregistrement : 109725 

ISO MECANIQUE "ISOMECA" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407116 par NDIAYE  
LAMINE, MALIKA QUARTIER DAROU SALAM 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Unité de reconditionnement de 
moteurs, représentation et service après-vente, 
formation, conseils et assistance. 

N° d’enregistrement : 109726 

SUNU MAKANE "S.M." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407117 par SECK 
AMSATOU, NGOR DIARAMA NG123 x 121, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109727 

DIALI ELECTRIC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407118 par NDIAYE 
ABDOU, QUARTIER DAROU RAHMANE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude réalisation électrique, vente 
de matériels électriques, prestation de services, import-
export, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 109728 

GALLOCOM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407119 par NDIAYE 
IBRAHIMA GALLO, CITE DIAMALAYE II N° 20/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
électricité. 

N° d’enregistrement : 109729 

DINAH 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407120 par SYLLA 
FATOU , RUE 31 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109730 

UNIVERSAL SECURITY BUILDING 
" USB" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407121 par BA 
THIERNO AMADOU SADIO, BAGDAD KHAR YALLA 
N° 379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, import-export, 
sécurité, protection rapprochée, transfert de fonds, 
escorte. 

N° d’enregistrement : 109731 

DINAMIC SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407122 par NGOM 
CHEIKH, HANN MARISTES I ILOT / C PARCELLE N° 
69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels mobiliers, 
fourniture de bureau et informatique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109732 

AFRICA BTP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407123 par SARR 
MAKHTAR, QTR OUEST FOIRE CITE NDEYE WORE 
DIOR N°80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, vente et 
location de matériels de transport, commerce de 
marchandises diverses, imprt-export. 

N° d’enregistrement : 109733 

DIEDHIOU ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407124 par 
DIEDHIOU IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 25 N°223, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Mécanique, peinture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109734 

PARC D' ATTRACTION - KHOUDIA 
LOISIRS "PAKL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407125 par FALL 
MAMADOU, CITE LONASE NORD FOIRE N°65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Parc d'attraction, jeux et loisirs, 
tourisme, agriculture, élevage, restauration, 
hébergement. 

N° d’enregistrement : 109735 

SENEGALAISE D'INGENIERIE ET 
DE RECHERCHE SUR LES 

ENERGIES NOUVELLES ET LES 
TIC  (S.I.R.E.N.T.I.C.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407126 par 
DIANKHA ABDOULAYE, QTR MERMOZ 2ème PORTE 
N°7227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, services 
informatiques solaire, éolienne, formation informatique, 
bureautique, programmation, vente de matériels et 
d'accessoires informatiques et solaires. 

 

N° d’enregistrement : 109736 

EDUSOFT SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407127 par KOITE 
MOHAMADOU, DIAMAGUENE CITE MILLIONNAIRE 
KM 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Diffusion de programmes de 
formation, parascolaire et de support ludo-éducatifs, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109737 

LA MADO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407128 par NDOUR 
MADELEINE COUMBA, CAMBERENE CITE FADIA 
N°287, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 109738 

DECORATION MAROCAINE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407129 par 
OUBOUDLALI EL HASSAN, OUEST FOIRE N°32/TF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Travaux divers, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 109739 

SOCIETE ITALIA-SENEGAL 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407130 par 
SOCIETE ITALIA-SENEGAL ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION SARL, SIPRES V CAP DES BICHES 
VILLA N° 558, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la construction d'ouvrages métalliques; la 
fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous tuyaux 
et autres pièces ou produits moulés en fonte, acier, 
bronze, tous travaux de génie civil, etc; l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; le 
rafraîchissement, la décoration ainsi que tous travaux 
d'intérieur; la fabrication, la transformation, la vente de 
tout élément préfabriqué nécessaire à la construction; 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; l'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers; l'exploitation de 
ces immeubles, leur 

mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement; 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 : 109740 

OPTIMUM OFFRE SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407131 par 
OPTIMUM OFFRE SARL, HLM HANN MARISTES 
N°111004P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 109741 

AFRIQUE PIECES AUTOMOBILE 
SUARL "APA SUARL" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407132 par 
AFRIQUE PIECES AUTOMOBILE SUARL "APA 
SUARL", ROUTE DE NGOR DIARAMA NG 08 
(DERRIERE LE CASINO DU CAP-VERT), DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; formation en 
électronique / mécanique automobile; commerce 
général; achat, vente, location d'automobiles, pièces 
automobiles, et tout matériel et accessoires se 
rapportant à l'automobile; fourniture de biens et 
produits; représentation commerciale; la participation de 
la Société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
Société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109742 

KMK TRANSPORT SUARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407133 par KMK 
TRANSPORT SUARL, OUAKAM QUARTIER BOULGA 
N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier de 
personnes, de tous biens, produits ou marchandises; 
toutes activités d'importation, d'exportation, de 
distribution et de commercialistation de tous produits, 
denrées, marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures; l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière; et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou imobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109743 

SALAM SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407134 par SALAM 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22, VILLA N° 
148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et particulièrement à Dakar: la promotion immobilière, 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation au Sénégal, la location et la sous-location, 
la vente en totalité ou en partie, l'échange de tous 
terrains et immeubles; toutes divisions ou approbation 

desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de 
toutes constructions sur ces terrains; l'entreprise de tous 
travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz 
et d'installations d'éclairage; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente; l'acquisition de tous biens, meubles et 
objets mobiliers; l'administration, la location et 
l'exploitation, de tout ou partie desdits biens meubles et 
immeubles par voie d'échange ou de vente; la prise en 
affermage, avec ou sans promesse de vente en 
l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout ou 
partie; les biens meubles et immeubles, actifs et passifs 
dépendants des maisons et sociétés ayant un objet 
identique ou similaire à celui de la société; la 
constitution de tous syndicats, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, ou encore sous forme de commandité 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires. 

N° d’enregistrement : 109744 

G-PHOS - S.A.U 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407135 par G-PHOS 
- S.A.U, RUE 3 X C POINT E IMMEUBLE 76 A, BP 
5868, DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, la prospection, l'étude 
et l'exploitation de tous gites de substances minérales 
dans tous pays et particulièrement de gisements de 
phosphate du Sénégal, l'achat, l'importation, la 
fabrication, le traitement, la transformation, la sous 
traitance, le stockage, le transport, la vente, 
l'exlploitation, le courtage au Sénégal, de tous produits 
chimiques et engrais destinés principalement à 
l'exportation. 

N° d’enregistrement : 109745 

SISTelecom SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407136 par 
SISTelecom SARL, ZONE DE CAPTAGE N° 155, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture et l'installation 
d'équipements de télécommunication notamment, 
câbles à fibre optique, faisceaux hertziens et 
constrtuction de site GSM; la commercialisation, la 
foumiture, l'installation dans les domaines de 
l'éiectrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires, froid et renouvelables; les BTP, Ie génie civil, 
la consttruction, l'achat, la vente, la réhabilitation et 
entretien de bâtiments; la prestation de services dans le 
bâtiment, l'électricité, le froid, l'informatique, etc... 
;l'importation, l'exportation de groupes électrogènes, 
appareils électroniques, froids, matériels informatiques, 
de construction, accessoires, de biens d'équipements, 
de forages et fournitures informatiques de toute 
provenance; la distribution, la vente de ces divers 
équipements et matériels; la représentation 
commerciale en générale; toutes prestations de 
services, la distribution l'entretien; la prise de 
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participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; plus généralement toutes activités 
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement oun indirectement 
la réalisation ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 
 

N° d’enregistrement : 109746 

CLINIQUE DE LA FAMILLE SUARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407137 par 
CLINIQUE DE LA FAMILLE SUARL, SACRE COEUR 
PYROTECHNIE, VILLA N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultation pédiatrique; 
l'hospitalisation, la vaccination, la mise en observation; 
l'éducation; la formation en secourisme; l'éducation 
nutritionnelle; la prestation de services; l'allergologie; et 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 109747 

ETUDES ET REALISATIONS 
D'ECONOMIES D'ENERGIES EN 

AFRIQUE SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407138 par 
ETUDES ET REALISATIONS D'ECONOMIES 
D'ENERGIES EN AFRIQUE SARL "ERE-ENERGIES 
AFRIQUE SARL", VILLA 41 CITE AMBASSADE DE 
FRANCE, SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'ingénierie, la réalisation la fabrication, l'exploitation et 
la maintenance de tout système d'énergie électrique, 
solaire, froid, de matériels informatiques et des 
nouvelles technologies; la commercialisation, la 
fourniture, l'installation dans les domaines de 
l'éloctrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires, froid et renouvelables, l'acquisition, la cession 
de licences, brevets ou procédés de fabrication de tous 
appareils ou éléments et composants dans les NTIC et 
l'énergie conventionnelle ou renouvelables; 
l'importation, l'exportation de groupes électrogènes, 
appareils électroniques, froids, matériels informatiques, 
de construction, accessoires, de biens d'équipements, 
de forages et fournitures informatiques de toute 
provenance; la distribution, la vente de ces divers 
équipements et matériels; la représentation 
commerciale en générale; toutes activités de promotion 
immobilière; les BTP, le génie civil, la construction, 
l'achat, la vente, la réhabilitation et entretien de 
bâtiments, la prestation de services dans le bâtiment, 
l'électricité, le froid, l'informatique,etc...;le transport 
desdits produits et matériels; la location de matériels et 
divers équipements; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; et plus 
généralement toutes opérations commerciales, 

financières, industrielles, mobillères ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109748 

EASY CLEANING GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407139 par EASY 
CLEANING GIE, GIBRALTAR I N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; traitement 
phytosanitaire; fourniture de consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 109749 

LES LURONS GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407140 par LES 
LURONS GIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 2 N° 
138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ecole privée préscolaire et 
élémentaire. 

N° d’enregistrement : 109750 

IDAL - TRANSPORTS GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407141 par IDAL - 
TRANSPORTS GIE, THIAWLENE DIGUE VILLA N° 
809, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 109751 

LENA LOGISTICS GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407142 par LENA 
LOGISTICS GIE, YOFF CITE DJILY MBAYE LOT 
N°262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, transport 
public de personnes et de marchandises. 

N° d’enregistrement : 109752 

"MAWA-SERVICES" GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407143 par MAWA-
SERVICES GIE, KEUR DAMEL CITE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR N°98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 109753 

AND JAPPO DE DALIFORT 
FOIRAIL GIE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407144 par AND 
JAPPO DE DALIFORT FOIRAIL GIE, CITE MAIRIE 
VILLA N° 148 DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production; transformation et vente 
de produits locaux; unité de teinture; micro jardinage; 
unité de savonnerie et de javellisation; pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 109754 

"SOLIDARITE ET PARTAGE" GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407145 par 
SOLIDARITE ET PARTAGE GIE, GRAND YOFF 
DAROU 2 N°102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture; agriculture; élevage; 
commerce de denrées alimentaires. 

N° d’enregistrement : 109755 

"MACACIA" SA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407146 par 
MACACIA SA, SACRE COEUR 3, N° 9183 
APPARTEMENT C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la fabrication, l'achat 
pour la revente, l'importation, l'exportation de tous 
produits dans le domaine de l'informatique, des logiciels 
et des nouvelles technologies de l'information et des 
communications (NTIC); la conception, la réalisation, 
l'exportation, la maintenance de réseaux et service 
d'informatique, de télécommunication; l'acquisition, 
l'exploitation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits liés aux téléphones cellulaires, beepers et 
tous accessoires y afférents; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, le courtage, la distribution, la 
commercialisation de tous appareils, matériels et 
équipements et autres; le service après vente et 
généralement de toutes prestations de services dans 
les domaines de l'informatique, de la bureautique et des 
télécommunications; la formation, l'encadrement, le 
conseil, l'assistance en informatique toutes personne 
physique ou morales qui le désirent; la 
commercialisation de fournitures de bureaux, de 
matériels informatiques et d'accessoires. 

N° d’enregistrement : 109756 

"ALMUDO PROJECTS SOLUTIONS 
" GIE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407147 par 
ALMUDO PROJECTS SOLUTIONS GIE, 
GUEDIAWAYE, GOLF SUD IMMEUBLE CADDY J 1 
APPARTEMENT 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel; transport 
logistique; commerce de matériel informatique; vente 
d'intrants et de machines agricoles; gestion de projets 

agricoles, alimentaires, dans les domaines des 
technologies de l'information. 

N° d’enregistrement : 109757 

HERE AND NOW FOR A GLOBAL 
SERVICE SARL UNIPERSONNELLE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407148 par HERE 
AND NOW FOR A GLOBAL SERVICE SARL 
UNIPERSONNELLE, 54 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement rural et urbain; 
production agricole; télécommunication; transport 
logistique; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109758 

GLOBAL TRANS LOGISTIQUE 
SARL UNIPERSONNELLE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407149 par GLOBAL 
TRANS LOGISTIQUE SARL UNIPERSONNELLE, 
HANN MARISTE, COTE I.T.A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit; transport logistique; 
consignation; manutention. 

N° d’enregistrement : 109759 

SATRANS SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407150 par 
SATRANS SARL, 6 RUE FELIX EBOUE IMMEUBLE 
MAMADOU DIOUM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transit; la 
manutention; l'aconage et l'affrètement de toutes 
marchandises et de toutes provenances; le transport 
sous toutes ses formes par voie maritime, terrestre et 
aérien; toutes activités de prestations de services; la 
prise à participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ayant un objet similaire ou connexe; 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 : 10976 

SOCIETE NATIONALE 
D'IMPRESSION " S.N.I. - S.A." 

Dép. le 08/01/1992 sous le n° 92B0009 par Maître 
PAPA ISMAEL KA, 92 Rue Félix Faure, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'achat, l'exploitation, la 
loacation de toute exploitation industrielle et 
commerciale d'imprimerie, dont les activités sont 
relatives aux travaux de reproduction par voie 
d'impression. 
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N° d’enregistrement : 109760 

EUROPE AFRIQUE SENERGIE 
NEGOCE INTERNATIONAL  SARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407151 par 
EUROPE AFRIQUE SENERGIE NEGOCE 
INTERNATIONAL  SARL, GRAND DAKAR  VILLA N° 
510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances et dans tous les 
domaines; le négoce international et la présentation des 
agents de représentation à l'international; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement. 

N° d’enregistrement : 109761 

"SAM MEDIA" SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407152 par "SAM 
MEDIA" SARL, ALMADIES ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT IMMEUBLE OASIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: toutes activités de 
communication; l'édition de journal peoples, la presse, 
le marketing, la publicité, la diffusion de livre; la création 
et la gestion de productions audiovisuelles; la confection 
de press-book, plaquettes de présentation, affiches, 
banderoles, flyers, t-shirts, gadgets etc..; l'exploitation et 
la commercialisation de tous matériels et produits audio 
visuels; le conseil, la conception et la réalisation 
d'événements professionnels, d'opérations 
événementielles, de soirées d'entreprises, de 
séminaires, de congrès, de journées prestigieuses; 
toutes activités multimédia; toutes activités d'assistance 
et de conseils aux personnes et/ou aux collectivités; 
toutes activités de formation, d'information et de 
sensibilisation, l'importation, la publication et la 
distribution de documents à caractère éducatif ou 
pédagogique; toutes activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); l'importation, 
l'exportation de matériels, logiciels, fournitures 
informatiques et plus généralement tous produits 
informatiques ou liés aux technologies de l'information 
et de la communication; l'analyse, la conception et la 
réalisation de systèmes d'information; toutes prestations 
de services; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation, ayant un lien 
avec lesdites activités; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social ci-dessus ou susceptibles 

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

N° d’enregistrement : 109762 

"TGK COMMUNICATION" SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407153 par "TGK 
COMMMUNICATION" SARL, 574 , Sicap Baobabs 
2ème étage , Appartement 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour  le compte  
de  toutes   personnes  physiques  ou  morales 
sénégalaises  ou  étrangères; toutes activités de 
communication; l'édition du magazine VIP NEWS; la 
presse, le marketing, la publicité, la diffusion de livre; la 
création et la gestion de productions audiovisuelles; la 
confection de press-book, plaquettes de présentation, 
affiches, banderoles, flyers, t-shirts. gadgets etc..; 
l'exploitation et la commercialisation de tous matériels et 
produits audio visuels; le conseil, la conception et la 
réalisation d'événements professionnels, d'opérations 
événementielles, de soirées d'entreprises, de 
séminaires, de congrès, de journées prestigieuses; 
toutes activités multimédia; toutes activités d'assistance 
et de conseils aux personnes et/ou aux collectivités; 
toutes activités de formation, d'information et de 
sensibilisation, l'importation, la publication et la 
distribution de documents à caractère éducatif ou 
pédagogique; toutes activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); l'importation, 
l'exportation de matériels, logiciels, fournitures 
informatiques et plus généralement tous produits 
informatiques ou liés aux technologies de l'information 
et de la communication; l'analyse, la conception et la 
réalisation de systèmes d'information; toutes prestations 
de services; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation, ayant un lien 
avec lesdites activités; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 109763 

"BATISSEUR AFRIQUE" SA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407154 par 
"BATISSEUR AFRIQUE" SA, Almadies Route du 
meridien Président  Immeuble  Oasis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères; l'exécution de tous travaux 
de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres; 
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l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; l'assainissement, le 
terrassement, la viabilisation, la voirie, les travaux 
publics ; la confection de plan, l'exécution de métré 
(devis estimatif. descriptif..); l'assistance, l'étude, le 
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics; l'import-export de matériaux de construction; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intemiédiation, ayant un lien 
avec lesdites activités; toutes prestations de services; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109764 

"CONDURIL ENGENHARIA 
SENEGAL" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407155 par 
CONDURIL ENGENHARIA SENEGAL, 188, AVENUE 
LAMINE GUEYE, ANGLE RUE JACQUES 
BUGNICOURT, 6EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'industrie de construction civile et des 
travaux publics; la gestion de biens, de travaux ou de 
services publics ou privés, propres ou concédés, ainsi 
que l'achat de biens immobiliers en vue de la revente. 

N° d’enregistrement : 109765 

INSTITUT DE FORMATION AUX 
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT 

SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407156 par 
INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT SARL "IFMEN SARL", 
PARCELLES ASSAINIES, UNITE  18 -LOT N°18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la mise en place d'un institut de formation 
professionnelle aux métiers de l'éducation; toutes 
activités liées à l'éducation, à la formation et au 
développement intellectuel; la conception, le 
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou 
études dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation professionnelle; le conseil, l'assistance, 
l'appui, la formation et l'information de personnes, de 

cadres ou de personnel d'entreprises du secteur privé, 
public et parapublic; l'étude, l'appui conseil, la 
recherche, le 

développement, le suivi et l'évaluation des projets et 
programmes; l'enseignement supérieur sous toutes ses 
formes; l'utilisation de tous supports et méthodes 
pédagogiques; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente et la distribution et tous manuels scolaires et 
didactiques; la participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher ou non à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109766 

"IRIS RESSOURCES" SA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407157 par IRIS 
RESSOURCES SA, 13-15, RUE COLBERT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prospection, 
d'études et de recherches géologiques, minières, 
économiques de substances minérales solides, liquides 
et gazeuses; toutes activités de prospection, de 
recherche, d'exploitation, de financement, 
d'investissement, d'intermédiation financière; toutes 
activités de conseil, d'audit de consultance, de 
production dans l'industrie minière; toutes études 
d'estimation de ressources, d'estimation de réserves, de 
revue et d'audit géologique et minier, de préfaisabilité, 
de faisabilité, de rapports techniques, de due-diligence, 
d'optimisation et de simulation; toutes activités de 
commerce en général, notamment d'import-export, 
achat-vente, distribution, courtage, concession 
commerciale, représentation de marques de tous 
produits, denrées, outils biens et équipements; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités similaires, connexes ou 
complémentaires, ainsi que la gestion de toute 
concentration de capitaux; la détention de tous permis, 
titres ou concessions, l'exécution de tous travaux 
techniques, économiques, financiers ou commerciaux; 
la prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
minières, mobilières, immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, susceptible 
d'en faciliter l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 109767 

"BAZAR CROISEMENT 22" GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407158 par BAZAR 
CROISEMENT 22 GIE, PATTE D'OIE NORD VILLA 
N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mobiliers de bureau; vente de 
meubles; import-export; prestation de services; 
bureautique; informatique; BTP; commerce général. 

N° d’enregistrement : 109768 

SENEGAL FOOD GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407159 par 
SENEGAL FOOD GIE, 102 CITE DES EAUX AVENUE 
BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; transport; BTP; 
prestation de services; informatique; courtage; location; 
exploitation agricole. 

N° d’enregistrement : 109769 

"YA-FATY MULTI SERVICES" GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407160 par YA-
FATY MULTI SERVICES GIE, CITE CAPEC N°127/B 
ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'équipements hospitatliers, 
matériels paramédicaux, matériels électriques et 
électroniques; vente de produits cosmétiques et 
détergents; produits de services. 

N° d’enregistrement : 109770 

SAGEMCOM SENEGAL SA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407161 par 
SAGEMCOM SENEGAL SA, MERMOZ 
PYROTECHNIE, VILLA N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation pour elle-même ou le 
compte de tiers, de toute activité ayant trait aux 
applications générales de l'électricité, radioélectricité, 
électronique, informatique, optique, mécanique et/ou 
travaux publics dans le domaine des communications, 
réseaux et télépnonie ainsi que dans toute activité de 
production, recherche et développement, marketing, 
vente et/ou toutes autres opérations juridiques pour les 
produits et services relevant directement ou 
indirectement, de ces domaines; plus généralement, 
toute opération industrielle, commerciale, financière, 
civile, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet sus-défini ou de 
nature à permettre ou favoriser son extension, 
développement et/ou rationalisation. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109771 

AMERICAN GLOBAL BEAUTY-
SUARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407162 par 
AMERICAN GLOBAL BEAUTY-SUARL, GRAND YOFF 
PARCELLE N° 2 LOT N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de produits 
cosmétiques et de tous produits de beauté; la 
distribution de vêtements, chaussures, sacs et autres 
accessoires; commerce en général, import- export, 
distribution de tous type de produits, denrées et 
marchandises diverses; négoce international, échanges 
commerciaux, partenariat commercial, représentation 
de produits et marques, intermédiation; toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances; le transport public 
routier de personnes, biens, produits et marchandises; 
la prise de participation dans toutes société créée ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières relatives à la réalisation de l'objet social ou 
en rapport avec tous objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 109772 

RAHMANE IMMOBILIER 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407163 par 
RAHMANE IMMOBILIER, SACRE COEUR 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente, la 
construction, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis; la 
réalisation de tous travaux relatifs aux domaines du 
bâtiment, des travaux publics et du génie civil; la 
gestion, la promotion immobilière (achat, vente, conseil, 
assistance, prestation de services,etc...); l'étude, la 
réalisation, les travaux d'aménagement immobilier, la 
viabilisation d'espaces d'habitations; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement ou d'administration de tous biens 
mobiliers ou immobiliers devant avoir le caractère de 
biens indivis entre les porteurs de parts; la rénovation 
desdits biens ainsi que leur valorisation; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. 
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N° d’enregistrement : 109773 

LAB-PROD SERVICES SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407164 par LAB-
PROD SERVICES SARL, NORD FOIRE, CITE AIR 
SENEGAL, N°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation de fabricants ou 
de revendeurs de matériels et équipements de 
laboratoires et de production;  toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
maintenance, de distribution de matériels médicaux, 
appareils,  réactifs de laboratoire et consommables de 
toute nature ou origine; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la commercialisation, la représentation de tous 
produits et marchandises, de toute nature ou origine, le 
négoce international; toutes activités se rapportant à la 
création de tout système, de production, de distribution, 
de courtage international, d'intermediation, ayant un lien 
avec lesdites activités; le commerce en général; la 
formation et le management de la qualité; la métrologie; 
toutes prestations de services; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109774 

AMAZONE SUARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407165 par 
AMAZONE SUARL, 29, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, le commerce en général, l'import-export, 
toutes prestations de services; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou ,immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109775 

PLURIEL INGENIERIES - SARL "P.I 
SARL" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407166 par 
PLURIEL INGENIERIES SARL "P.I SARL", HLM 
GRAND-YOFF, VILLA N° 136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AEP, gestion des ressources en 
eau, irrigation, aménagement hydro agricole, génie civil 
; Barrages retenue collinaires; assainissement; 
infrastructures rurales, pistes voirie, aménagements de 
bas - fonds, modélisation hydraulique, génie sanitaire; 
gestion de projets, évaluation d'impacts; agriculture, 
développement rural et urbain, aménagement du 
territoire, foncier, développement local et 

décentralisation; études de faisabilité, études APD/DCE; 
évaluation de projets, préparation de projets, appui 
conseil, encadrement, formation, supervision et contrôle 
de travaux; la réalisation de travaux de génie civil et 
assainissement; adduction d'eau potable et entretien 
des réseaux d'eau potable; et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 109776 

CENTRO ITALO BULGARE IMPORT 
EXPORT SUARL "CIBIEX SUARL" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407167 par 
CENTRO ITALO BULGARE IMPORT EXPORT SUARL 
"CIBIEX SUARL", HLM 5 , VILLA N°2364, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la création d'oeuvre d"art et de 
décoration; le vernissage en bois, fer, plastique et 
toutes autres matières naturelles et de récupération; le 
commerce,   l'importation  et  l'exportation  de tous  
biens et   services en  particulier  les  produits de 
consommation, phytosanitaires, les métaux précieux 
ferreux et non ferreux; 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'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées; toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement : la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 109777 

INNOVATION - STRATEGIE - 
PERFORMANCE SARL" I.S.P." 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407168 par 
INNOVATION - STRATEGIE - PERFORMANCE SARL 
"I.S.P.", LOT N°32 , SOTRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, le conseil, l'étude, l'assistance, la 
consultance, la sous-traitance, l'agence d'exécution et la 
représentation; l'élaboration, l'audit et l'évaluation des 
projets; l'ingénierie financière; la traduction et 
l'interprétariat; la formation dans tous domaines; la 
communication; la production et la distribution de 
magazines; la gestion et l'administration de sites 
internet: la prestation de service dans tous domaines; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 109778 

TESTE FINAL SENEGAL SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407169 par TESTE 
FINAL SENEGAL SARL, VILLA N° 53 LOT 0 HANN 
MARISTES II BP 3374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en 
général;L'importation et l'exportation de matériels 
informatiques, de consommables, divers produits et 
marchandises; équipements informatiques.entretien 
réseaux et réparation; toutes activités ou opérations 
d'achats, ventes et installations; équipements de 
matériels informatiques, matériels télécom et de tout 
système informatique; la vente, l'achat, la distribution de 
tous matériels et produits; l'impression sur tissus, 
accessoires et divers; toutes prestations de services; 
toutes prestations d'études, d'installations, de 
maintenance, de réparation, d'expertise et de conseil 
liées à l'informatique; le transport de tous matériels et 
produits; l'acquisition par tous moyens, la construction, 
la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social; et plus généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement,la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109779 

TREFLE - SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407170 par TREFLE 
- SARL, 24, RUE MARCHAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités liées à l'informatique, à la 
télécommunication et en général aux Technologies de 
l'Information et de la Communication (TIC); toutes 
activités d'installation, de maintenance, de formation 
dans les domaines de l'informatique et de la 
télécommunication, ainsi que tous services annexes ou 
connexes, en particulier par le biais de la gestion des 
sites Internet et Intranet; la création de WEB sites; la 
conception et le développement de logiciels et 
progiciels; le service, le conseil, l'ingénierie, l'étude en 
informatique et les TIC; toutes activités de fabrication et 
commercialisation de produits et consommables 
informatiques; les prestations informatiques de toutes 
sortes, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
location ou toute autre forme de commercialisation de 
biens et services informatiques de toutes sortes ainsi 
que de leurs accessoires; l'acquisition, l'exploitation, la 
vente ou l'octroi de licences de tous brevets et toutes 
marques de fabrique et d'autres droits destinés à 
faciliter la réalisation de l'objet de la société; la prise 
d'intérêts en tous pays et sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes entreprises ou sociétés; le négoce, la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial; le commerce en général, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits et marques; toutes prestations de services; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement  ou  
indirectement à l'objet ci-dessus ou  susceptibles d'en  
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 109780 

CLINIQUE MEDICALE DE 
RADIOLOGIE ET 

D'ACCOUCHEMENT CATHERINE 
FLASSE DIALLO DE 

KEDOUGOUDOU "CMRA-CFDK" 
SARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407171 par 
CLINIQUE MEDICALE DE RADIOLOGIE ET 
D'ACCOUCHEMENT CATHERINE FLASSE DIALLO 
DE KEDOUGOUDOU "CMRA-CFDK" SARL, 
GUEDIAWAYE, RUE 244, N°44, CITE SHS GOLF 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
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compétentes: Toutes activités afférentes à l'imagerie 
médicale et spécificités; toutes activités liées à la 
médecine générale et la chirurgie générale; la 
gynécologie obstétrique et spécificités, l'assistance 
médicale sous toutes ses formes et par tous moyens; 
l'organisation de conférences et de séminaires-ateliers 
de formation du personnel médical et paramédical; le 
conseil, l'assistance, le suivi du patient ainsi que toutes 
activités de prestations de service dans le domaine de 
la santé; et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement. 

 

N° d’enregistrement : 109781 

CONSEIL INTERMEDITATION &  
AFFAIRES SARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407172 par 
CONSEIL INTERMEDITATION &  AFFAIRES SARL, U 
26 N°701 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, études, assistance 
technique et formation; intermédiation financière, 
immobilière et commerciale; le commerce en général; 
l'importation et l'exportation de produits divers, 
marchandises, denrées et matériels divers; toutes 
prestations de services; le transport urbain; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; plus généralement toutes activités 
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement, la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 109782 

FISH BANK SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407173 par FISH 
BANK SARL UNIPERSONNELLE, HANN MARISTES II 
ESPACES RESIDENCES APPARTEMENT  N° 2832, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche et activités connexes. 

N° d’enregistrement : 109783 

SOPE NABI SA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407174 par SOPE 
NABI SA, 96, RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous matériels informatiques, de tous 
programmes et logiciels; Le montage, l'assemblage de 
tous matériels et systèmes informatiques; toutes 
activités relatives à l'informatique et aux nouvelles 
technologies; la prestation de services en matière 

d'informatique et de bureautique; le montage, 
l'assemblage et la distribution de matériels 
électroniques et informatiques; toutes activités dans le 
domaine du froid industriel et domestique, de la 
climatisation, de l'ascenseur, de la maintenance 
industrielle et de l'agro-industrie; l'étude, la fourniture et 
la réalisation dans les domaines de l'électrotechnique, 
de l'électricité, de l'électromécanique, de l'électronique, 
des télécommunications, de l'énergie solaire, de 
l'hydraulique, de la climatisation; la représentation et la 
commercialisation de matériels, produits, d'équipement 
et d'outillages; toutes activité d'achat, de vente 
d'importation et d'exportation, de distribution, de 
représentation d'appareils électroménagers, de 
matériels informatiques, électroniques et de pièces 
détachées; les services après vente, l'achat, la location 
et l'exploitation de licences de fabrication; importation et 
exportation d'équipements commerciaux, industriels, et 
de marchandises de tous genres; toutes prestations de 
services; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, et le transport de tous 
produits pétroliers, chimiques et dérivés; le commerce, 
le transport de tous combustibles en particulier du 
pétrole du gaz et tous produits dérivés du pétrole; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109784 

"MAXIMUM" SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407175 par 
MAXIMUM SARL, DAGOUDANE PIKINE LOT N° 7473, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de vêtements, 
d'articles de textile, de chaussures et de compléments; 
le commerce, l'import-export; la gestion et la valorisation 
de tout site de couture et de textile de chaussures et de 
compléments; les activités de confection, de mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement 
de la chaussure et des compléments; l'acquisition, la 
mise en œuvre, la gestion et la valorisation du site de la 
cité du textile, de chaussures et de compléments; la 
formation aux métiers de la confection et de la mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement; 
les activités de restauration; les activités immobilières; 
la participation de la société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; et, généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 109785 

"MAIN" SUARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407176 par MAIN 
SUARL, NGOR, FACE HÔTEL MADRAGUE, BP  8824 
DAKAR-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le marketing et le conseil en 
communication sous toutes ses formes (le digital, le 
web, etc...), la participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, commandite, souscription ou achat de titres 
ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou autrement, et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109786 

JIM PRODUCTIONS GROUP 
SUARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407177 par JIM 
PRODUCTIONS GROUP SUARL, Sicap liberté V , 
N°5492, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
toutes activités ou opérations de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, toutes activités de trading, 
de négoce, toutes activités de promotion immobilière, la 
construction de tout type de bâtiments, le bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109787 

"JAX AVIATION" SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407178 par JAX 
AVIATION SARL, 148 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports et travaux aériens en 
hélicoptère et avions; tous travaux aériens notamment 
de lutte contre les feux de brousse, agricole, 
photographie, vidéo et publicité aérienne; héliportage; 
travaux de services pour le réseau de transport 

d'électricité, notamment inspection visuelle et infra 
rouge, surveillance des lignes électriques, lavage des 
isolateurs; relevés topographiques au laser; transport 
public aérien (personnes, fret et divers); organisation 
charters voyageurs; maintenance et réparation 
aéronefs; formation de personnel en vol et au sol; 
expertise d'aéronefs, d'accident d'aéronefs; l'acquisition, 
la vente, la location d'aéronefs et de tous matériels 
aériens et d'exploitation; la participation de la société, 
par tous moyens a toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, souscription ou rachat de titre ou droits 
sociaux, fusion, de créer toutes franchises et vendre 
toute licence liée à l'objet social; et plus généralement 
toutes opérations de prestations commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, financières, 
importations et exportations se rattachant directement 
ou indirectement aux activités précitées ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation et le développement, ainsi 
que toutes participations directes ou indirectes sous 
quelque forme que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. 
 

N° d’enregistrement : 109788 

"SUNU DJEUN" GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407179 par SUNU 
DJEUN GIE, 8624 E SACRE-COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'un élevage de 
poulets destiné à la vente. 

N° d’enregistrement : 109789 

SOCIETE AFRICAINE DE 
MAINTENANCE SARL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407180 par 
SOCIETE AFRICAINE DE MAINTENANCE SARL "SAM 
SARL", POINT E RUE BIRAGO DIOP, BP 64634, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à 
l'entretien, le suivi et la maintenance de machines; 
toutes activités de réparation et d'entretien d'ouvrages 
maritimes; le renflouement et la récupération d'objets 
immergés; les travaux de construction métallique; les 
travaux de génie mécanique et tous travaux marins et 
fluviaux; toutes activités afférentes à la réparation, la 
maintenance, l'importation et l'exportation d'appareils 
électriques et mécaniques ainsi que toutes activités de 
prestations de services; enfin plus généralement, toutes 
opérations conmerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 109790 

"ALMA NEGOBALANCE" - SARL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407181 par ALMA 
NEGOBALANCE - SARL, BANLIEUE PIKINE RUE 10 
PARCELLE N° 1642, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport frigorifique, maréyage, 
transport des produits de la pêche, aviculture, élevage, 
agriculture, mécanique général, prestations de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109791 

AGRO ASTECH GIE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407182 par AGRO 
ASTECH GIE, FASS PAILLOTE LOGEMENTE7/T, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, forage, 
irrigation, intrants agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 109792 

SENEGALAISE DU COMMERCE ET 
DE LA COMMUNICATION 

"SENCOMCOM" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407183 par DIOUF 
PAPA WALY BLONDIN, CITE SIPRES 1 VILLA N° 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce; communication; 
télécom; assurance immobilier; tourisme; services 
financiers; informatique; gestion administrative; 
accompagnement; conseil; transport; transit. 

N° d’enregistrement : 109793 

WADE ET FRERES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407184 par WADE 
NDIAGA, HLM GRAND YOFF PARCELLE N° 123 
GY/218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de produits; prestation 
de services; vente et location de voitures; vente de 
produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 109794 

LA GIRAFE "LG" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407185 par GUEYE 
AMADOU OUMAR, N°5197 LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; vente et location de 
voitures; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 109795 

FALLOU ET FRERES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407186 par FAYE 
FALLOU, SEBI PONTY VILLA N°22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
bâtiment; travaux publics. 

N° d’enregistrement : 109796 

ANNE ET FRERES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407187 par ANNE 
ALIOU, YOFF SICAP LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; transit; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109797 

GENERAL NTAB 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407188 par NTAB 
ABRAHAM EMMANUEL, HLM 5 VILL N°1232, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité électronique; sécurité 
incendie. 

N° d’enregistrement : 109798 

KALIDOU GUISSE TECHNOLOGIE 
"KG TECHNOLOGIES" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407189 par GUISSE 
KALIDOU, GUEDIAWAYE CITE FADIA PARCELLE 
N°273, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseaux; maintenance 
informatique; multimédia; vente; consultance; formation. 

N° d’enregistrement : 109799 

TOUBA METAL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407190 par DIAGNE 
KHADIM, 26, RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109800 

LES DELICES DE LA MARMITE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407191 par ANNE 
ELHADJI DJIBY, RUE 33 X 24 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie. 
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N° d’enregistrement : 109801 

STRASSEN 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407192 par 
MAHTOUB SARAH, 86, RUE GALANDOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie; bureautique; vente de 
produits divers. 

N° d’enregistrement : 109802 

PAPETERIE BUREAUTIQUE 
ELECTRONIC & SERVICES "PBES" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407193 par NIANG 
MEISSA, LIBERTE 05 VILLA N°5629/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109803 

DIALAGNE SHOP 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407194 par SY 
OUSMANE, GRAND DAKAR ZONE III PARCELLE N° 
540, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; commerce de 
marchandises diverses; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109804 

TRAITEUR ROKHAYA FAYE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407195 par FAYE 
ROKHAYA, OUAKAM CITE ASECNA N° 143, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur; restauration; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109805 

MAEVA COIFFURE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407196 par FAYE 
BERNADETTE CODOU, MEDINA RUE 22 X 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; coiffure. 

N° d’enregistrement : 109806 

CABINET MEDECINE 
TRADIPRATICIEN DE MABA " 

CAMTRA " 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407197 par BARRY 
MAMDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 VILLA 
N° 113, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine traditionnelle; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109807 

COMPLEXE CISSMAR 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407198 par DIAGNE 
MAME COUMBA, CASTOR 2 VILLA N°95, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport. 

N° d’enregistrement : 109808 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
D'OUVRAGES ET SERVICES 

"ECOS" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407199 par LO 
MATAR, SICAP FOIRE VILLA N° 10704, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics; transport. 

N° d’enregistrement : 109809 

ENTREPRISE MOUHAMED NIANG 
DIT IZBOU 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407200 par NIANG 
MAMADOU, GUEDIAWAYE GOLF SUD VILLA 
N°198/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; réparation décodage; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109810 

ANTHIOUMANE KONA DRAME 
SERVICE "A.K.D.S." 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407201 par DRAME 
BIRANTE , RUE DIAL DIOP X DELFORT VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109811 

KRYSTAL SERVICES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407202 par NDIAYE 
DABA CODE, HANN VILLAGE QUARTIER HANN 
EQUIPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; négoce; 
vente de matériels de bureau consommables; 
informatique; fourniture diverse. 
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N° d’enregistrement : 109812 

KEWE SOLUTION 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407203 par THIAM 
ISSEU, OUAKAM QUARTIER BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109813 

GENERAL ATTIJARI "GATT" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407204 par TANDIA 
ABDALLAHI, VILLA N° 337 HLM 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 109814 

ENTREPRISE TOUBA KHADIM 
RASSOUL 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407205 par SALL 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 VILLA 
N°193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
bâtiment; travaux publics; fourniture de bureau; vente 
de matériels informatiques; transport. 

N° d’enregistrement : 109815 

POULO FASHION 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407206 par SOW 
FATOU, SACRE COEUR 03 VDN N°10502, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse; import-export; 
distribution; négoce international; représentation 
commerciale; courtage; services immobiliers; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109816 

ENTREPRISE DE VENTE D'ETUDE 
ET DE REALISATION TECHNIQUE 

EN ELECTRICITE "EVERTE" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407207 par DIEYE 
MOUSTAPH, FANN HOCK IMMEUBLE GTS RUE 63 X 
68, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électriques; 
étude; conseil en électricité; réalisation travaux 
éclairage public. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109817 

MISS K "MK" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407208 par NJANJO 
POKOSSY CARRINE LUCIOLE, OUAKAM CITE 
MAMELLES VILLA N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Casting; stylisme; maquillage; 
publicité; conseils en beauté. 

N° d’enregistrement : 109818 

AGENCE DE COMMERCE ET DE 
CONSEIL EN CONSTRUCTION 

IMMOBILIERE "I3C" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407209 par NIASS 
BAYE, MEDINA RUE 35 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; bâtiment; travaux publics; 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 109819 

KARAMBA IMMOBILIER ET 
SERVICES "KIS " 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407210 par 
SOUARE KARAMBA, PARCELLES ASSINIES UNITE 
17 N°228, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; transgert d'argent; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109820 

EKH & Z IMPORT EXPORT 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407211 par DIOUF 
MOUHAMADOU, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction; vente de matériaux; 
ameublement et aménagement d'espaces; location; 
BTP; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses; import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109821 

ISOLUTION 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407212 par NIANG 
PAPA ABABACAR, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
EXTENSION N°672, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance et expertise en 
informatique; vente de matériels informatiques. 
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N° d’enregistrement : 109822 

ETS RETINA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407213 par DIOUF 
ANNA, NDIOLOFENE NDIAREME LIMAMOULAYE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureaux et 
consommables; vente de mobiliers et matériels de 
bureau; climatisation et audiovisuel; organisation de 
séminaires; transport. 

N° d’enregistrement : 109823 

GROUPE D'AFFAIRES 
ABDOULAYE GUEYE "2G2A" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407214 par GUEYE 
ABDOULAYE, VILLA N° 71 CITE BIAGUI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; consultance; formation; 
tourisme; agro-alimentaire; agriculture; élevage; pêche; 
bâtiment; construction; travaux publics; activités 
minières; industrie; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109824 

UNIVERS DIESEL & SERVICES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407215 par FAYE 
ALIOU, VILLA N° 2719 OUAGOU NIAYES 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reparation pompe injection; 
transport; mécanique générale; maintenance et 
réparation de groupe électrogène. 

 

N° d’enregistrement : 109825 

FALL COMPAGNIE/PRODUCTION-
COMMERCIALISATION-

PRESTATION "FALCO/PCP" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407216 par FALL 
BAIDY, DIAMAGUENE GUEDIAWAYE PARCELLE N° 
1003, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, commercialisation de 
savons; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109826 

COMPTOIR COMMERCIAL CISSE 
ET FRERES 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407217 par CISSE 
MOMAR, RUE 13 CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109827 

ENTREPRISE SEYNI DEMBA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407218 par DEMBA 
SEYNI, SICAP RUE 10, RUE 06 X N DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
menuiserie générale; électricité; plomberie; carrelage; 
peinture; étanchéité; transport; location de voitures; 
achat et vente de véhicules; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109828 

KAMISSISENE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407219 par DIEME 
ABDOU, CITE PORT APPARTEMENT N° 07 
IMMEUBLE A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport. 

N° d’enregistrement : 109829 

ADADE SOLUTIONS 
INFORMATIQUES "A.S.I." 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407220 par ADADE 
CLAUDE FIDELIS BOAFO, CITE AVION OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique; vente de 
consommables; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109830 

HYBRID DIGITAL 
COMMUNICATION "HyDiCom" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407221 par DIALLO 
OUMAR MOUSSA, DIAMAGUENE QUARTIER FASS 
MBAO N° 390, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en réseaux et 
télécoms; développement web et mobile; confection 
logo carte. 

N° d’enregistrement : 109831 

MA SITA SERVICES "M2S" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407222 par NDIAYE 
MAME ASTOU, 15 RUE JEAN JAURES X THIONG 
IMM. AICHA N° AH/33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent; bureautique; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109832 

MIRACLE DE CANA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407223 par DE 
CARVALHO AGNES PEREIRA, LIBERTE 03 VILLA  
N°1792/B, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109833 

ETABLISSEMENT SERIGNE BARA 
FALILOU 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407224 par GUEYE 
CHJEIKH A.B. K. RASSOL, SOTRAC MERMOZ N°03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; réparation de 
véhicules. 

N° d’enregistrement : 109834 

GLOBAL BUSINESS AFRICAINE 
"GBA" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407225 par GUEYE 
MAMADOU,  LOT 02 TF 4644 NGOR DIARAMA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; transport; fourniture 
générale. 

N° d’enregistrement : 109835 

DIEYE ET FRERES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407226 par DIEYE 
MOUSTAPHA, PIKINE DAGOUDANE QUARTIER 
COLOBANE ARAFAT N° 4390, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109836 

PHARMACIE MARIA 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407227 par DIATTA 
LAFI CHARLES, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5084/P, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 109837 

NABY SERVICES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407228 par THIAM 
DIAVRE, CITE CPI VDN VILLA N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel; commerce de 
marchandises diverses; import-export; location 
d'appartements meublés; gestion; comptabilité. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109838 

AGROMATOS 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407229 par GAYE 
FATOU, PARCELLLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 278, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109839 

MACHALLAH 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407230 par 
GNINGUE AHMED, SACRE COEUR 3 VILLA N° 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109840 

LE TRAITEUR 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407231 par FAYE 
ELHADJI MOMAR, SICAP LIBERTE 6 VILLA N°6685, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 109841 

ZENIT SOLUTIONS 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407232 par BA 
MAMADOU LAMINE, GUEDIAWAYE GOLF SUD 
PARCELLE N° 42/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques; ingénierie; 
bâtiment; travaux publics; génie civil; maintenance 
réseau et télécom; import-export; agriculture; élevage; 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 109842 

ETABLISSEMENT KEUR OUSMANE 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407233 par NDOYE 
GNAGNA, YOFF QUARTIER MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mercerie; commerce de 
marchandises diverses; import-export; multiservices; 
prestation de services; transport. 

N° d’enregistrement : 109843 

LUNE DE MIEL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407234 par MANGA 
PASCAL SLEIMANE, RUFISQUE CITE SAFCO 03 
VILLA N° 190, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Evénementiel; placement 
d'hotesses; commerce général; import-export; prestation 
de services; conseils 

N° d’enregistrement : 109844 

COMPUTER LANGUAGE EXPERTS 
"CLE" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407235 par DIOUF 
DAME, N° 4420 SICAP AMITIE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de sites web; 
développement d'applications; administration de sites; 
reférencement; maintenance; vente de matériels. 

N° d’enregistrement : 109845 

DIOMEN'S GROUP "D'SG" 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407236 par DIOME 
BARA, POINT E RUE KAOLACK X SAINT LOUIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109846 

NIANG ET FRERES 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407237 par NIANG 
ELHADJI SEYDINA, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109847 

THIORO IMPORT EXPORT / 
DISTRIBUTION "TIED" 

Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201407238 par DIOP 
MAMADOU RACINE, MEDINA RUE 23 X 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; distribution; 
commerce de marchandises diverses; négoce; 
transport. 

N° d’enregistrement : 109848 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX INDUSTRIELS ET 

MARITIMES "SOSETRIM SARL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407239 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRAVAUX 
INDUSTRIELS ET MARITIMES "SOSETRIM SARL", 33 
W SCAT URBAM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la maintenance industrielle et 
maritime; les activités de sablage, peinture, résines, 
anticorrosions, isolation thermique, tous types 
d'étanchéité; toutes activités afférentes à la 
chaudronnerie et la soudure; toux travaux sous marins 
et portuaires; l'assistance maritime, le conseil et la 
prestation des services industriels; la vente de matériel 
et matériaux se rapportant aux activités précitées; enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109849 

GIE DES RESSORTISSANTS DU 
BAOL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407240 par GIE 
DES RESSORTISSANTS DU BAOL, YEUMBEUL 
NORD QTR THIONE TINE KEUR MASSAR VILLA 
N°34 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutentionnaire; gardiennage; 
aviculture; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109850 

GIE DES RESSORTISSANTS DU 
CFPT SENEGAL - JAPON 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407241 par GIE 
DES RESSORTISSANTS DU CFPT SENEGAL - 
JAPON, 3 RUE DOCTEUR ROUX, AVENUE NELSON 
MANDELA PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Miantenance; électronique; 
électrotechnique; automatisme; informatique; 
industrielle & réseau; électromécanique; mécanique. 

N° d’enregistrement : 109851 

DANGOTE CEMENT SENEGAL SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407242 par 
DANGOTE CEMENT SENEGAL SA, RUE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, IMMEUBLE ECOBANK, 7ème 
étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
cimenterie, l'exploitation en général de toutes carrières 
dont la société pourrait devenir propriétaire ou 
concessionnaire et plus particulièrement toutes 
opérations de concassage liées directement à 
l'exploitation ou à ses dérivés; l'obtetion de toutes 
concessions et de tous permis de recherche, permis 
d'exploitation, permis d'intervention, permis  de fouille et 
de tout droit y relatif; l'achat ou la prise à bail de toute 
carrière; la recherche minière, l'achat, la vente et la 
distribution des produits miniers; la création et 
l'exploitation d'unités industrielles; l'importation, le 
stockage, le transport, la commercialisation des 
hydrocarbures, de tous produits pétroliers, dérivés et 
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autres marchandises; toutes activités ou opérations 
immobilières; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou société ayant un objet 
similaire, connexe ou complèmentaire; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commercials, industrielles, mobilière et 
immobilières, financières et autres, se rattachement 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 109852 

GIE KABA CONSTRUCTION & 
BATIMENT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407243 par GIE 
KABA CONSTRUCTION & BATIMENT, OUEST FOIRE 
CITE AELMAS VILLA N°92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics; 
décoration; assainissement; aménagement; commerce 
de marchandises diverses; import-export; restauration; 
couture; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109853 

GIE JAM ARII 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407244 par GIE JAM 
ARII, GUEDIAWAYE DEPARTEMENT DE PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ouvrir une agence immobilière 
(achat, vente de terrains et maisons, location, 
construction, lotissement, morcellements, 
terrassements); import-export; élevage; restauration; 
multiservices (cyber espace, traitement de textes, 
photocopie, fax, librairie, vente de matériels, 
informatique); création d'une école privée moderne. 

 

N° d’enregistrement : 109854 

INSIGNE BATIMENT - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407245 par 
INSIGNE BATIMENT SARL, SACRE COEUR III, VILLA 
NUMERO 9.623/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil (gros 
oeuvre, maçonnerie, étanchéité, plomberie, carrelage, 
peinture) ; du bâtiment tous corps d'état, des travaux 
publics urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux électriques, 
divers et d'assainissement; toutes opérations de 
promotion immobilière: la location, la gérance, la vente, 
l'achat, l'entretien, et la réparation de tous biens 
meubles et immeubles; le commerce en général, l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, le transport, le 
transit de tous produits, matières ou objets, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la production 
et la distribution de tous produits d'équipements; la 
représentation de produits de toutes marques, 
d'enseignes et de fabriques; toutes sortes de 
prestations de services aux professionnels et aux 

particuliers; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation et l'extension. 

N° d’enregistrement : 109855 

GIE BA ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407246 par GIE BA 
ET FRERES, 57 RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fruits et légumes; exploitation de 
grandes et petites surfaces; distribution; 
commercialisation; transformation; commerce de 
marchandises diverses; import-export; libre service; 
négoce international; représentation commercial; 
services fournis aux entreprises et collectivités; 
transport; services immobiliers; BTP; fournitures 
diveerses. 

N° d’enregistrement : 109856 

GROUP TIMERA SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407247 par GROUP 
TIMERA SUARL, FASS , BATIMENT N°9/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens meubles ou immeubles de toute nature; la 
mise en valeur par tous moyens de toutes propriétés; la 
réalisation de tous investissements de toute nature sur 
fonds propres, par comptes courants ou par moyens de 
financement avec ou sans sûretés, obligations en 
compte courant avec natissement de comptes ou 
autres; a cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à parielle fin; la gestion et 
l'administration de patrimoine et l'organisation de toutes 
concentrations de capitaux; la quicaillerie générale; le 
transport de tous produits se rapportant à la 
construction (sable, latérite...); toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international; le transit 
national et international par tous moyens.  

N° d’enregistrement : 109857 

GROUPE DE SERVICES 
MULTIPLES SA "GSM WORLD 

VOYAGES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407248 par 
GROUPE DE SERVICES MULTIPLES SA "GSM 
WORLD VOYAGES", 45 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU X RUE J.GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyages et de tourisme, la représentation de toutes 
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agences de voyages ou de tourisme aérien; 
l'organisation de voyages et la vente de titres de 
voyages, la mise en place d'un service de billetterie et 
de représentation; l'activité d'agent général de toutes 
compagnies aériennes; toutes opérations ayant trait aux 
activités de voyage, tourisme, loisirs, receptifs, 
excursions; le démarrage et l'exploitation d'un 
département multiservices comprenant le change, la 
plastification, la reliure et télécentre, les activités de 
téléphonie, plastification, reliure; l'achat, la vente, la 
distribution de carte prépayéee, journaux et périodiques, 
etc. Et généralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à ces 
objets et pouvant contribuer au développement de la 
société. 

N° d’enregistrement : 109858 

LA ROCHE SAPHIR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407249 par LA 
ROCHE SAPHIR SARL, VILLA 8985 SACRE-COEUR 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le conseil en management et l'appui au 
développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique et social en général; l'étude, le conseil, la 
formation et l'accompagnement de tous projets dans 
tous les domaines notamment les activités nécessitant 
une expertise avérée; la formation continue et le 
recrutement, notamment la formation spécialisée sur 
mesure (intra-inter entreprise), la présélection et le 
recrutement de cadre supérieurs spécialisés en banque, 
finance, comptabilité et gestion de ressources 
humaines; toutes activités afférentes à l'expertise 
comptable et à l'audit en ressources humaines; le 
conseil et la gestion en investissements privés et 
publics; le conseil et l'appui en réformes financières, 
économiques et budgétaires aux collectivités publiques, 
aux entreprises et institutions financières 
internationales; toutes activités similaires, y compris la 
gérance de tous biens meubles ou immeubles, privés 
ou publics, la participation directe sous quelques formes 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
se rapportant à ces activités; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 109859 

GIE DIAPANTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407250 par GIE 
DIAPANTE , ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE 
HANN , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement;  nettoiement; 
élevage; commerce de marchandises diverses; import-
export; gardiennage; transport; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109860 

GROUPEMENT GEAUR 
VOLCONSA LOPESAN KAOLACK 

GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407251 par 
GROUPEMENT GEAUR VOLCONSA LOPESAN 
KAOLACK GIE, POINT E, BOULEVARD DE L'EST, 
ANGLE RUE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux 
d'hydrauliques, de bâtiments, de tavaux publics et de 
génie civil; l'exécution conjointe des travaux dénommés 
construction de "château et de conduites de refoulement 
de Ngane Alassane de la ville de Koalack ", les 
ouvrages secondaires, accessoires et complémentaires 
parmi lesquels l'ensemble des élargissements et autres 
variations s'avérant opportunes; lesdits travaux ont été 
attribués par "SONES". 

N° d’enregistrement : 109861 

GIE PRO-NET 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407252 par GIE 
PRO-NET, KEUR MASSAR CITE AINOUMADIE 
PARCELLE N° 87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : De développer des services de 
nettoyage d'entretien et de faire du commerce; des 
prestations de services diverses conformément aux 
compétences et aptitudes des membres. 

N° d’enregistrement : 109862 

GIE MACA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407253 par GIE 
MACA, HLM 3 VILLA N° 795, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transfert d'argent; gérance 
immobilière; activités de production, de transformation & 
de vente de produits agricoles & avicoles; études & 
consultance; organisation de pelerinage; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109863 

GIE DIOUF & DIEDHIOU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407254 par GIE 
DIOUF & DIEDHIOU, 434 HLM GRAND YOFF , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; loisirs; élevage; transport; 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109864 

GROUPEMENT VOLCONSA 
LOPESAN GEAUR FABOLI GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407255 par 
GROUPEMENT VOLCONSA LOPESAN GEAUR 
FABOLI GIE, POINT E, BOULEVARD DE L'EST, 
ANGLE RUE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux publics, de bâtiments 
et de génie et spécialement, l'exécution conjointe des 
travaux dénommés lot 2 "Réalisation de 15 ouvrages de 
stockage avec réseaux d'adduction d'eau potable pour 
les UPT et la zone de FABOLI, dans les régions de 
Saint-Louis, Matam et le département de Bakel" ainsi 
que des ouvrages secondaires, accessoires et 
complémentaires parmi lesquels l'ensemble des 
élargissements et autres variations s'avérant 
opportunes; lesdits travaux ont été attribués par le 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L'HYDRAULIQUE (Direction de l'Hydraulique 
rurale). 

N° d’enregistrement : 109865 

GIE SOXALY ASKANWY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407256 par GIE 
SOXALY ASKANWY, MARISTE II VILLA N° 85 EN 
FACE BICIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; prestation de services; 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 109866 

GIE "ALLIANCE TOP SERVICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407257 par GIE 
"ALLIANCE TOP SERVICES", PARCELLES 
ASSAINIES U.26 N° 07 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement gardiennage; bâtiment 
et travaux publics; commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; informatique; NTIC; 
agriculture; transport; vente accessoires 
consommables; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109867 

LES MAMELLES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407258 par LES 
MAMELLES SARL, 33 , B BOULEVARD DE GENERAL 
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports; import/ ixport; 
l'importation, l'exportation, toutes opérations directes se 
rapportant à l'achat et à la vente, la commercialisation 
de matériels, matériaux, véhicules et objets de tous 
genres et de toutes provenances; construction, génie 
civil et BTP; les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilité publique, 

le génie rural et hydraulique, la voierie et la canalisation; 
la viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage; la 
conception et l'appui à la mise en place des projets 
d'hydraulique, de travaux publics, de transport, 
d'assainissement et d'aménagement urbain ou rural; le 
contrôle, l'évaluation et le suivi de projets de travaux 
publics et d'infrastructures; 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 en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment; immobilier; l'exploitation d'une agence 
immobilière, les conseils en immobilier d'entreprise 
(assistance, vente et location et achat); toutes activités 
de promotion immobilières; location et fourniture de 
matériels; la fourniture, l'installation, la maintenance et 
l'exploitation dans les domaines de l'électrotechnique, 
de l'électronique et des énergies solaires renouvelables; 
la commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions; la location et la vente de véhicules et 
engins lourds; la fourniture d'équipement et de 
consommables; la représentation, la location, la 
commercialisation de matériels informatiques, matériels 
de génie civil, matériaux de construction, et de biens 
d'équipement de forages; autres prestations de 
services; l'exploitation en général de toutes carrières 
dont la société pourrait devenir propriétaire ou 
concessionnaire et plus particulièrement toutes 
opérations de concassage liées directement à 
l'exploitation ou à ses dérivés. 

 

N° d’enregistrement : 109868 

GIE HOLDING SOPE SERINE 
FALLOU 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407259 par GIE 
HOLDING SOPE SERINE FALLOU, HLM V VILLA N° 
2222/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; transport; fourniture de 
bureau; commerce de marchandises diverses; import-
export; marches pour la mairie; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109869 

GIE NGOM ET FRERES - PECHE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407260 par GIE 
NGOM ET FRERES - PECHE, QTR HANN MARIGOT I 
N°1/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche; commerce de marchandises 
diverses; import-export; restauration; élevage; 
agriculture; transformation de fruits et légumes; coiffure; 
couture; teinture; nettoiement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109870 

GIE MINANU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407261 par GIE 
MINANU, QTR PATTE D'OIE BUILDERS N° 55/G, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
transport; agriculture; aviculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 109871 

GIE NIANG ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407262 par GIE 
NIANG ET FRERES, QUAI DE PECHE MOLE 10 BP 
50611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; maréyage 
(commercialisation de tous produits halieutiques); 
négoce de tous produits de la mer notamment l'achat, la 
vente, la transformation. 

N° d’enregistrement : 109872 

GIE ENTREPRISE BLUE BUILDING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407263 par GIE 
ENTREPRISE BLUE BUILDING, MBAO CITE NDEYE 
MARIE N° 116, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
négoce; transport; agriculture; élevage; prestation de 
services; divers. 

N° d’enregistrement : 109873 

GIE DAKAR EXPRESS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407264 par GIE 
DAKAR EXPRESS, 4 ROUTE DE L'AEROPORT YOFF 
VIRAGE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; transit; élevage; 
agriculture; manutention; logistique; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109874 

VENTURELLI ROMOLO SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407265 par 
VENTURELLI ROMOLO SARL, BOPP, RUE 4, 
IMMEUBLE MOUNIROU LY N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de terrain de football 
en gazon synthétique; cours de tennis; terrain de 
basket, de volley-ball, de handball et d'autres 
installations sportives; construction des structures 
tendues; presso statiques et géodésiques; construction 
et/ou la commercialisation de matériel de clôture en fer 
galvanisé, en plastique ou en polyéthylène; fournitures 
et installations de structures métalliques préfabriquées. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109875 

GIE NGALANKA AGRO BUSINESS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407266 par GIE 
NGALANKA AGRO BUSINESS, QTR CAMBERENE 2 
N°294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production; transformation; vente; 
vente d'intrants agricoles; production de semences; 
transport de produits agricoles; élevage; vente de 
produits laitiers. 

N° d’enregistrement : 109876 

GIE VDN ANCIENNE PISTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407267 par GIE 
VDN ANCIENNE PISTE, VDN ANCIENNE PISTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers sur 
l'automobile; formation des apprentis; transport; vente 
de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 109877 

TAWTEM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407268 par 
TAWTEM SARL, CITE DES CADRES LEBOUS N°73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication; informatique; 
télécommunication; événementiel; organisation de 
manifestations diverses; distribution; domiciliation 
d'entreprise; formations diverses; consultance; 
encadrement de PME; gestion de carrières; publicités et 
régies; imprimerie; sérigraphie; la représentation de 
marque; habillement; restauration; tourisme; hôtellerie; 
décoration; aménagement de sites et d'espaces verts; le 
négoce international; l'import et export de produits et 
marchandises divers; vente de matériels, véhicules et 
de pièces détachées; promotion immobilière; gestion de 
biens immobiliers (achat, vente, gérance d'immeuble et 
courtage); prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109878 

GIE JUGU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407269 par GIE 
JUGU, QTR YOFF CITE APECSY II N°887, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation & production en 
agriculture & élevage; commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109879 

AVIATION ET COMPAGNIES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407270 par AVICO 
DAKAR SARL, 68, rue Wagane Diouf x Amadou 
Assane Ndoye, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à l'organisation 
de déplacements d'individuels ou de groupes, 
l'organisation du transport aérien, terrestre et maritime, 
et traitement de tous services relatifs à des 
déplacements de personnes dans le cadre d'une activité 
d'agence de voyages; l'affrètement d'avions en faveur 
de tiers utilisateurs ou revendeurs ou exploitants avec 
ou sans assurance ou garantie; la représentation et 
commercialisation de compagnies aériennes; l'étude et 
le conseil en matière d'organisation de voyages et de 
transport aérien; la création, l'acquisition de tous fonds 
de commerce, de toute entreprise ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société ou 
susceptible d'en favoriser le développement, le tout, tant 
pour son compte, que pour le compte de tiers; toutes 
opérations industrielles ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant favoriser, directement ou 
indirectement l'objet social, ou son extension, ou tous 
objets similaires ou connexes, ou de nature à favoriser 
le développement du patrimoine social; la participation 
effective de la société à toutes entreprises ou sociétés, 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce par voie de création de 
société en participation. 

N° d’enregistrement : 109880 

HAMMER COMPUTER SCIENCE 
SERVICES GIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407271 par 
HAMMER COMPUTER SCIENCE SERVICES GIE, 
N°113 CITE CONACHAP SUD FOIRE RDC GAUCHE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques (réseau, 
maintenace, développement, formation, consultance, 
conseils, réparation, vente, matériels et accessoires 
informatiques); bureautique; import-export; toutes 
prestations de services commerciales ou financiers. 

N° d’enregistrement : 109881 

ALFERAZ GROUP SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407272 par 
ALFERAZ GROUP SARL, ROND POINT JET D'EAU, 
IMMEUBLE G, NUMERO 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie énergie; génie électrique; 
télécom; froid; climatisation; structure mécanique; génie 
civil; génie agricole, etc... 

N° d’enregistrement : 109882 

REKDEY MULTISERVICE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407273 par 
REKDEY MULTISERVICE GIE, PIKINE TALLY 
BOUMAG N°1854, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Oraganisation d'événements sportifs 
et culturels. 

N° d’enregistrement : 109883 

GROUPE AFRICAIN D'INGENIERIE 
CONSEILS SA "GAIC SA" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407274 par 
GROUPE AFRICAIN D'INGENIERIE CONSEILS SA 
"GAIC SA", POINT E, RUE 2 VILLA N°9B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: des bureaux d'études pour l'eau, 
l'énergie, l'environnement, les TICs et les 
infrastructures, l'application de modèles économiques et 
financiers, la planification stratégique, la conception et 
la gestion de projets structurants, le comportement 
organisationnel, l'organisation du secteur privé national, 
la bonne gouvernance institutionnelle, politique, 
économique et financière; l'ordonnancement, le pilotage 
et la coordination (OPC) de travaux; La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers; des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte à l'un des objets ci -dessus spécifiés; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus: la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 109884 

GIE BUSINESS SERVICE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407275 par GIE 
BUSINESS SERVICE, SICAP BAOBAB N°740, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; distribution; négoce; 
représentation de marques; marketing; consulting; 



BOPI 12NC/2014                        NOMS COMMERCIAUX�
 

115 
 

coiffure; couture pret à porter; accessoires 
vestimentaires; articles de mode; fournitures diverses; 
bureautique; informatique; papeterie manutention; 
soudure; tuyauterie; nettoiement professionnel; services 
immobiliers; bâtiment; T.P; terrassement; transport; 
pièces détachées location de voiture; agriculture; 
élevage; pêche; restauration; traiteur; prestation de 
services liés à ces activités. 

N° d’enregistrement : 109885 

ADD - VALUE FINANCE SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407276 par ADD - 
VALUE FINANCE SA, 27,  AVENUE LAMINE GUEYES 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit et le contrôle de gestion; le 
fiduciaire; le commissariat aux comptes; l'audit des 
marchés publics; la réalisation de plan stratégique; 
l'optimisation des organisations; le contrôle interne; 
l'élaboration et revue de manuels de procédures; la 
mise en place de système de reporting; la gestion des 
ressources humaines; le conseil juridique et fiscal; la 
gestion et l'optimisation des systèmes d'information et 
de gestion; l'audit technique et organisationel; la 
comptabilité générale; la comptabilité analytique; la 
mobilisation de financements; les financements 
structurés; l'externalisation; le partenariat public et privé; 
l'information et l'analyse financière; l'adaptation aux 
nouvelles normes; le changement de statut; la mesure 
et le pilotage de la performance et mesure des côuts; 
l'optimalisation des organisations; l'accompagnement 
institutionnel; la gestion et l'optimisation des systèmes 
d'information et de gestion; le conseil stratégique et 
l'accompagnement pour les Etats et les entreprises 
publiques; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 109886 

GIE SAMA'ART 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407277 par GIE 
SAMA'ART, PARCELLES ASSAINIES U.06 N°387, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie; bâtiment et travaux 
publics; électricité; plomberie mécanique générale; 
menuiserie; artisanat; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109887 

MEDICS SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407278 par MEDICS 
SARL, FANN HOCK VILLA N° 14 BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: toutes prestations 

de services médicaux, de santé et d'expertise en 
radiologie et imagerie médicale; tout traitement 
comportant une imagerie médicale, un laboratoire, une 
unité d'exploration endoscopique, des bureaux de 
consultations diverses, une unité d' assistance médicale 
pré hospitalière et de transport médicalisé et une 
hospitalisation; la création ou l'acquisition et 
l'exploitation de fonds de commerce ou établissements 
de même nature; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109888 

GIE ESPACE TECHNIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407279 par GIE 
ESPACE TECHNIQUE, GRAND-DAKAR, PARCELLE  
N°246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction métallique; commerce 
de marchandises diverses; import-export; transport; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109889 

GIE ENTREPRISE ENTRETIEN 
GENERAL ET DE COMMERCE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407280 par GIE 
ENTREPRISE ENTRETIEN GENERAL ET DE 
COMMERCE, BARGNY SANTHIOUB GUEDJI II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien général; commerce de 
marchandises diverses; transport; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109890 

GIE DIEK A KEREM (SORA) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407281 par GIE 
DIEK A KEREM (SORA), THIAROYE SUR MER CITE 
PAPA GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; couture; teinture; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109891 

GIE FORCE ONE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407282 par GIE 
FORCE ONE, SICAP BAOBAB VILLA N° 555, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gradiennage; nettoyage ;industrie; 
B.T.P; prestation de services; transport; alimentation 
générale; agriculture; location avicole; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 
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N° d’enregistrement : 109892 

GIE CONTENER DES MAREYEURS 
DU MARCHE CENTRAL AU 

POISSON 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407283 par GIE 
CONTENER DES MAREYEURS DU MARCHE 
CENTRAL AU POISSON, MARCHE CENTRAL AU 
POISSON PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maréyage; gardiennage; 
transformation de produits halieutiques; transport. 

N° d’enregistrement : 109893 

GIE CAUSE UNIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407284 par GIE 
CAUSE UNIE, CITE ALIMA VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de toutes activités 
sociales et économiques pour le bien-être de ses 
membres; les bénéfices tirés de ces activités serviront à 
améliorer les conditions de vie de membres du GIE. 

N° d’enregistrement : 109894 

GIE AFRICAINE DE 
REPRESENTATION ET DE 

DISTRIBUTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407285 par GIE 
AFRICAINE DE REPRESENTATION ET DE 
DISTRIBUTION , 46 CITE KHANGUE, KEUR MASSAR 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits chimiques; intrants 
agricoles; matériels agricoles; prestation de services; 
commerce de marchandises diverses; matériels 
informatiques; transport; mobiliers matériels de bureau; 
fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 109895 

GIE ERADIS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407286 par GIE 
ERADIS, THIAROYE SUR MER QTR SERIGNE DIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dératisation; désinsectisation. 

N° d’enregistrement : 109896 

GIE HOUDA CONSTRUCTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407287 par GIE 
HOUDA CONSTRUCTION, 10 OUEST FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics; 
conception & réalisation de plan. 

 

N° d’enregistrement : 109897 

GIE TAXAW TEMM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407288 par GIE 
TAXAW TEMM, 37 CITE DOUANE BOPP, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; restauration; transport; élevage; 
agriculture; transformation de fruits et légumes; coiffure; 
couture; teinture; nettoiement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109898 

GIE FEMMES AU TRAVAIL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407289 par GIE 
FEMMES AU TRAVAIL, QTR SICAP LIBERTE III N° 
1768/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; restauration; transport; élevage; 
transformation de fruits et légumes; transformation de 
produits locaux; coiffure; couture; teinture; nettoiement; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109899 

GIE DROIT AU BUT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407290 par GIE 
DROIT AU BUT, QTR SICAP LIBERTE IV N° 5178/0, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; alimentation générale; dépôt de 
boisson; transport; transport touristique; élevage; 
location & vente de voiture; vente de pièces détachées; 
dépôt de gaz; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109900 

JASMINE CONSEIL SENEGAL 
SARL "J.C.S SARL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407291 par 
JASMINE CONSEIL SENEGAL "J.C.S SARL", 
Colobane cité Douane villa n°49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la commercialisation de 
tous produits se rattachant à l'informatique et aux 
télécommunications; l'initiation à l'informatique et aux 
métiers de l'audiovisuels, la formation et l'assistance 
des utilisateurs ou des professionnels de l'informatique; 
le conseil en organisation dans le domaine des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC); conseil et expertise en 
architecture logicielle dans le domaine de l'informatique; 
la conception; l'analyse et la réalisation de systèmes 
d'informations; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 109901 

STAR PLUS SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407292 par STAR 
PLUS SENEGAL "S.P.S SARL", Golf Sud , villa numéro 
47/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le raffinage, le 
stockage et le transport des carburants, lubrifiants, 
autres produits pétroliers, produits chimiques et leurs 
dérivés; la création et l'exploitation de toute industrie 
liée aux hydrocarbures en particulier les unités de 
fabrication de lubrifiants; la fourniture de toutes 
prestations de maintenance automobile; l'importation, 
l'exportation, le stockage, la commercialisation; la 
distribution et le transport de tous produits entrant dans 
le cadre des activités de diversification d'une station-
service (supermarché, cybercafé, espace-auto...); 
l'exploitation, la fabrication, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de biocarburants; 
la création, l'acquisition, la location et l'exploitation de 
tous entrepôts, dépôts, magasins, fabriques, 
établissements, matériels et outillages nécessaires à 
l'objet de la société; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, agricoles, commerciales, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 109902 

GIE WORLD BUSNESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407293 par GIE 
WORLD BUSNESS INTERNATIONAL, QTR 
ALMADIES N° 105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie en bois; menuiserie en 
aluminium; bâtiment; travaux publics; transport; vente 
de matériels informatiques; fournitures et entretien de 
matériels; services de gardiennage; sécurité; fourniture 
de bureau; SIR (services installations radio) électrique & 
aéronautique; commerce de marchandises diverses; 
import-export; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 109903 

MAD TECHNOLOGIES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407294 par MAD 
TECHNOLOGIES SARL, Rue 13, Avenue cheikh 
ahmadou Bamba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les voyages (ventes de billetterie 
avion); l'organisation de vols charters; toutes opérations 
de fret; l'organisation de circuits touristiques, 
l'exploitation de tous campements, gîtes, auberges, 
hôtels...; la représentation; la location de véhicules et le 
transport de toutes personnes ou marchandises, 
etc...toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution, de représentation de 
tous produits et marchandises de toute nature ou 

origine; le commerce en général; la production, la 
fabrication, l'importation, l'exportation de matières 
premières et produits en plastique finis ou semi-finis, la 
vente, la revente de produits en matières plastiques; 
toutes activités industrielles, semi-industrielles; la 
commercialisation de produits agricoles; toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation, de transformation et de stockage de 
produit d'origine agricole; la création, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes de toutes 
entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, de manutention, de chargement et 
déchargement de navire, de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation; la création, 
l'acquisition, la location, l'installation, l'exploitation de 
tout établissement, atelier se rapportant à la production 
d'énergie électrique; l'exécution et 
l'étude de tous travaux de génie civil, assainissement, 
terrassement, construction de bâtiments 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 
promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière, et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; la 
commercialisation, le courtage, la location gérance, le 
négoce de tous biens immobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 109904 

GIE SOPEY SERIGNE ABABACAR 
SY 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407295 par GIE 
SOPEY SERIGNE ABABACAR SY, 59 CITE AIR 
FRANCE OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; vente de carreaux et 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 109905 

PITADELLE SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407296 par 
PITADELLE SUARL, BOULEVARD PINET LAPRADE 
EN FACE DE L'HÔTEL DE VILLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le tourisme et l'hôtellerie; 
tourisme: gestion de réceptifs hôteliers, campements, 
appartements et motels; organisation de voyages 
itinérants: raids, escapades, voyages séjours, safaris, 
croisières, parties de chasse, pêche sportive; activités 
liées à l'écotourisme; agences de voyage: vente de 
circuits touristiques; réservation et émission de titres de 
transports; transports touristiques (avion, train, voiture, 
bateau); la restauration: bar, restaurant et débit de 
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boissons; salle de jeux et de paris, le transfert d'argent 
et call center; toutes autres activités liées à l'industrie 
touristique; l'agriculture; la production, l'exploitation, le 
traitement, la transformation, la conservation, 
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de 
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles, le conseil et l'assistance en agriculture, 
l'élevage et la pêche; la valorisation de tous les produits 
tropicaux; la construction et les BTP; l'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination (OPC) de travaux, la 
Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers; des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; la 
construction et le génie civil, l'étude et la réalisation de 
tous travaux d'ingénierie relatifs au BTP; la réfection et 
la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales; tous travaux d'urbanisation, 
d'assainissement et de voirie; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies; 
l'immobilier; la gestion d'agence immobilière, la 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine; l'acquisition la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; le consulting et 
management; le marketing et la communication; 
encadrer, orienter, promouvoir et encourager toute 
personne physique et ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières; organiser et promouvoir des partenariats 
à travers un marketing de réseau, la gestion de l'image 
et la communication; la planification stratégique, la 
conception et la gestion de projets structurants; la 
conception et la diffusion de supports publicitaires de 
marketing direct; l'exploitation et la distribution de 
produits audiovisuels; la communication par objet (La 
presse, la télévision, la radio); les supports visuels de 
communication et de publicité (impression numérique, 
affiches, panneaux, enseignes, plaques signalétiques, 
PLV, banderoles, présentoirs, décoration et totems); le 
commerce; le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services; le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce; les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; l'industrie; la production, 
l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de tous 
produits agricoles, le montage d'unités industrielles 
(usines); l'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 

susvisées; pour la réalisation de l'objet social, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux; toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte à l'un des objets ci -dessus spécifiés; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus: la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, on immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 109906 

GRUPO JOSE CALZON AFRICA 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407297 par GRUPO 
JOSE CALZON AFRICA SARL, 27, AVENUE 
GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, le 
commerce général, toutes études de conception et la 
réalisation des projets de bâtiments, l'entretien, la 
rénovation d'ouvrage existant, l'évaluation et la 
faisabilité des projets,la préfabrication légère, lourde, 
l'importation, la commercialisation, la vente et la location 
de tous matériels et services de constructions; 
l'assistance en marketing, technique de 
commercialisation, le transport de personnes et de 
marchandises; toutes activités de logistique, toutes 
activités de production, de transformation et de 
distribution d'énergie de substitution; l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires et sans limitation, la prestation de 
services, le courtage, la représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et  généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 109907 

TRANSCAM SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407298 par 
TRANSCAM SUARL, YOFF LAYENE VILLA N°45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier public, de tous 
biens, produits ou marchandises; toutes activités ou 
opérations de transport routier; toutes activités 
d'importation, d'exportation, de distribution et de 
commercialisation de tous produits, denrées, 
marchandises, machines et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 109908 

A4 PERFOMANCE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407299 par A4 
PERFORMANCE SARL, 11 CITE MARINE 2 ROUTE 
DE FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'événementiel: organisation de 
salons et de conventions, organisation de festivals, 
organisation d'événements d'entreprise (lancement de 
produit, inauguration, portes ouvertes, anniversaire, 
gala...); l'expertise: conseils et stratégies de 
performance, études, enquêtes de satisfaction clients, 
sondages, média-training; marketing; l'édition: guides, 
annuaires, périodiques; la formation: séminaires; la 
communication: relation presse, E-Réputation, veille 
stratégique, système identitaire, publicité; les produits 
culturels: expositions, production de documentaires télé 
et radio, films, photos; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 109909 

GOLDEN AFRICA INDUSTRIES 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407300 par 
GOLDEN AFRICA INDUSTRIES SENEGAL SUARL, 
SIEGEM SA, LOT N°ZEI/E SCAT URBAM HANN 
MARISTE, BP 9043, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: construction, acquisition et exploitation 
d'une raffinerie de pétrole brut palm; mise en place de la 
fabrication et du conditionnement des installations pour 
produire des huiles comestibles: ghee végétal, matières 
grasses, etc., dans des emballages de consommation et 
ou industrielle; Fabrication d'emballage de savons de 
toilette et de linges; activités dans le domaine de la 
construction d'entrepôts et terminaux de stockages pour 
le stockage des matières premières, matériaux 

d'emballages, produits finis, etc...; distribution  et 
Commercialisation  des  produits de consommation  
pour le marché  local  et l'exportation; la participation de 
la société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 109910 

GOLD4SALE NEWCO SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407301 par 
GOLD4SALE NEWCO SUARL, 29 AVENUE 
PASTEUR, BP 6531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et exploitaion minières de 
carrières et mines; l'exploitation de carrières; 
l'exploitation, la production et le raffinage de métal or; 
l'étude, la réalisation, et l'exploitation de toutes 
industries extractives lices à ces matériaux ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location gérance de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participations 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 109911 

GIE "AND BOOK LIGUEY DE 
PIKINE ICOTAF 1" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407302 par GIE 
"AND BOOK LIGUEY DE PIKINE ICOTAF 1", PIKINE 
CITE ICOTAF 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire et commerce de 
marchandises diverses; coupe-couture; aviculture; 
animation; développement; alphabétisation; IEC/CC en 
santé de la reproduction VIH SIDA; animation; 
développement; petite enfance. 

N° d’enregistrement : 109912 

GIE LA GLACE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407303 par GIE LA 
GLACE , VILLA N°13 CASTORS II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production & vente de glace 
industrielle. 
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N° d’enregistrement : 109913 

COMPAGNIE AFRICAINE 
D'ENTREPRISES (AFRICAN 

CONTRACTING COMPAGNY ) GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407304 par 
COMPAGNIE AFRICAINE D'ENTREPRISES (AFRICAN 
CONTRACTING COMPAGNY ) GIE, SICAP LIBERTE 
3, VILLA N° 2068, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; réalisation 
de travaux publics et bâtiments; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 109914 

NDIR ET FRERE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407305 par NDIR  
MOUHAMADOU  LAMINE, QUARTIER ROUTE DE 
FRONT DE TERRE N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, bâtiment travaux 
publics, informatique. 

N° d’enregistrement : 109915 

FATOU  DIOUF  COMMERCANTE  
IMPORT  EXPORT (FDC IMPORT 

EXPORT)  
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407306 par DIOUF 
FATOU, CITE HANN MARISTE N° 130, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109916 

AUTO-ECOLE NDEYE  AMY  
MARIEME 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407307 par DIOP  
CHEIKH, HLM 4 VILLA N°988, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, transport, location de 
véhicule, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109917 

KHABANE PATISSERIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407308 par NDIAYE  
MAHTAR, QUARTIER  OUAKAM  TAGLOU  MERINA 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109918 

ENTREPRISE D'AMENAGEMENT, 
DE NETTOYAGE, DE 

DESINFECTION, ET DE 
DESINFECTISATION "EAN 3D" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407309 par BADJI 
GILBERT, PARCELLES ASSAINIES U.06 N°341 
GWYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, désinfection, 
dératisation, désinsectisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109919 

AGENCE WELL COM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407310 par WADE  
ADIARA, LIBERTE 6 EXT. EN FACE SEKOU MBALLO 
N°33, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, évenementiel, transport, marketing. 

N° d’enregistrement : 109920 

DJALTABE  IMMOBILIER  FAABOU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407311 par WADE 
MARIAME, MERMOZ SACRE COEUR, CITE 
ADMINISTRATEURS CIVILS N°73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance et transactions 
immobilière, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109921 

MAEVA TRADING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407312 par NDONG  
ANTOINETTE  ODETTE, YOFF OUEST FOIRE CITE 
AIR FRANCE VILLA N° 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
restauration, vente de véhicules, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109922 

HT SOFT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407313 par TOURE  
MOMAR  DJIM, SOTRAC  MERMOZ  VILLA  N°63, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, immobilier. 
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N° d’enregistrement : 109923 

ENTREPRISE  DE  GARDIENNAGE  
SOW  SECURITE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407314 par SOW  
OMAR, BAMBILOR  QUARTIER  KOUNOUNE 
NGALAP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage. 

N° d’enregistrement : 109924 

TROPICA  SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407315 par NDIAYE  
EL HADJI , 29 , RUE GRASLAND X VALMY , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confisserie, crème glace, 
boulangerie, pâtisseie, transformation de produits 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 109925 

TOUBA  MEUBLES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407316 par SOW 
THIERNO SOULEYMANE, QUARTIER  PARCELLES  
ASSAINIES U.18 N°084, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tapisserie, menuiserie bois 
métallique, aluminium, coordonnerie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109926 

GAMOU  FASHION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407317 par FALL 
GAMOU, N°15/A CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 109927 

LEBOUGUI  PRESTATIONS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407318 par NDIAYE  
LAMINE, THIAROYE/ MER QTR EL HADJI  ISSA  
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, soudure, lavage industriel, 
grattage, sablage, prestation de services, mécanique 
générale, néttoiement, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109928 

KINGZ PLAZA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407319 par DE 
WITTMAN BEN AGGREY, SACRE COEUR 3 VILLA 
N°10504, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Hébergement, touristique, gérance 
et transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 109929 

INTERNATIONAL GLOBAL  
SECURITY  (I.G.S.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407320 par DIOURA  
YOUSSOUF, DIEUPPEUL 4 VILLA N°2971/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, incendie, bâtiment, vidéo-
surveillance, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109930 

SAFO-LA GENERALE  DES 
MARCHES & MULTISERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407321 par SYLLA  
FAMA, PARCELLES ASSAINIES U.12 VILLA N°306, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels de bureau, consommables informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 109931 

SAKAYA DISTRIBUTION SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407322 par NDIONE 
MICHEL  MBAR, QRT HLM HANN MARISTES N° 154, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, distribution. 

N° d’enregistrement : 109932 

PRODUCTION BELLES IMAGES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407323 par DIALLO  
FANTA, QRT USINE NIARY TALLY N° 1383, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
maintenance informatique, design, conception de sites 
web. 

N° d’enregistrement : 109933 

SAKHEWAR SERVICES BUSINESS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407324 par SOW 
MAMADOU SAKHEWAR, QTR USINE NIARY TALLY 
N°2065, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, informatique 
bureautique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 
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N° d’enregistrement : 109934 

SABELLE  DISTRIBUTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407325 par NDIAYE 
DIEYNABA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 VILLA 
N° 402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
restauration, fourniture de matériels de bureau, 
informatique, prestation de services, réseaux, 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 109935 

SYLVA - SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407326 par SYLVA 
THEOPHILE  MARCEL, SICAP BAOBABS VILLA N° 
750, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, restaurations, prestation 
de services, manutention, commerce de marchandises 
diverses, import-export, formation. 

N° d’enregistrement : 109936 

XIDMA GLOBAL SERVICES (XGS) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407327 par SECK  
ABDOU, GOLF SUD PARCELLE N° 114/C 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 109937 

DIWAANE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407328 par DIAGNE 
MAREME, SACRE COEUR III VILLA N° 9812, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Petites annonces, fournisseurs 
d'informations, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, prestation de services, vente de 
matériels informatiques, bureautiques et électriques. 

N° d’enregistrement : 109938 

SEYDI  ABABACAR  SY 
DISTRIBUTION 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407329 par DIALLO 
HADJI  FALY, RUE 8 BOPP VILLA  N°250, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, cyber, 
couture, papeterie, habillement, prêt-à-porter, vente de 
matériels informatiques et bureautiques, prestation de 
services, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 109939 

DIYA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407330 par NDIAYE 
MADA, HLM 5 VILLA N° 2525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de produits 
cosmétiques, couture, vente de matériels de salon 
coiffure, restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109940 

DAKAR  REPRO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407331 par 
SOUGOU GORA, PARCELLES  ASSAINIES U. 09 N° 
338  KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, papeterie, réseaux, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 109941 

BIBLIOTHEQUE DES ARTS " BI 
ARTS " 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407332 par KANTE 
BIRANE, QTR MEDINA RUE 19 X 02 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, décoration, réalisation, 
communication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109942 

A.C.P.S.E. 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407333 par DIOUF  
MALICK, QUARTIER  USINE BENE TALLY N°2861, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP tous corps d'état, prestation de 
services, études et réalisation. 

N° d’enregistrement : 109943 

TANDJIGORA ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407334 par 
TANDJIGORA MADIAKHO, CITE MILLIONNAIRE 
GRAND-YOFF VILLA N° 118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance et transactions 
immobilières, prestation de services, transport. 
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N° d’enregistrement : 109944 

NOUVELLE  DEMARCHE  AVICOLE  
ET  MARITIME  "NDAM" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407335 par 
DIAKHOUMPA  BASSIROU, RUFISQUE QTR FASS 
N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, aviculture, 
agriculture, pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109945 

GLOBAL TRADERS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407336 par LAM  
BIRANE, QTR SICAP LIBERTE 6 N°8170, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, génie-civil, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109946 

O.R. BOUTIQUE TALLY  BOUMACK 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407337 par DIOUCK  
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 N° 
525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109947 

ETABLISSEMENT CKAS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407338 par GAYE  
MERRY, RUFISQUE CITE FILAOS N°12 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 109948 

TERANGA ENGENEERING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407339 par GUEYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 VILLA 
N°448 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, télécommunications, fourniture 
de matériels de bureau, transport, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109949 

DIABIRA COIFFURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407340 par WADE 
AISSATOU, GUINAW RAILS QUARTIER  DAROU 
KHOUDOSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 109950 

KAMA BUSINESS GROUP (KGB) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407341 par KAMA  
ALOUISE  DIAME, QTR PARCELLES ASSAINIES U.26 
N°507, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation, prestation de 
services, immobilier, élevage, énergie, traiteur, 
évenementiel. 

N° d’enregistrement : 109951 

AGENCE DE GARDIENNAGE DE 
PROTECTION ET DE SECURITE 

(A.G.P.S.) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407342 par TALL  
ADAMA, FASS  BATIMENTS  N°05 /A , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoiement, sécurité, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109952 

SHOP BUSINESS CISSE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407343 par CISSE  
MOUHAMED, USINE NIARY PARCELLES N°1065, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, location de 
voitures, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109953 

LY  MAINTENANCE ET 
PRESTATIONS  DE SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407344 par LY  
CHEIKH  AHMED TIDIANE, 70  ZONE B BALLON , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, installation, représentation 
de matériels electroniques, informatique, froid, solaire, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 109954 

COEUR  DE  L'AFRIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407345 par 
DIAKHATE  ELHADJI, PARCELLES N°367  OUAGOU 
NIAYES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, agriculture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 109955 

MPA-SE CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407346 par 
BADIANE MAR  ANDRE  J. MARIE, ZAC MBAO CITE 
MAME SIRA VILLA N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, environnement, 
consultance, conseils, vente de matériels d'incendie, 
formation en HSE, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation des biens. 

N° d’enregistrement : 109956 

KEUR YAYE RACKY SOW 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407347 par 
CAMARA  SIRA  OUALY, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE  10 N°328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, formation, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 109957 

ENTREPRISE  BAAL  
CONSTRUCTION  GENERALE 

IMPORT- EXPORT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407348 par SENE  
SAMBA, RUFISQUE QUARTIER  DIORGA  CHERIF 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, maçonnerie, carrelage, 
électricité, plomberie, menuiserie bois/fer, peinture, 
étancheité, génie civil, gestion immobilier, courtage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, diverses. 

N° d’enregistrement : 109958 

"3 K. M  INTERNATIONAL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407349 par KANDE  
MAMADY, YOFF QUARTIER  OUEST FOIRE ZONE II 
PLLE  N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
agro industriel, distribution, présentation, prestation de 
services, élevage, pêche, transport. 

 

N° d’enregistrement : 109959 

"NUCCI" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407350 par NDIAYE 
GNILANE, CITE AIR FRANCE OUEST FOIRE VILLA  
N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse, import-export, 
négoce, représentation, distribution, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109960 

GENERAL PIECES AUTOS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407351 par THIAM  
OUMY, LIBERTE 5 VILLA N°5291, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de pieces détachées, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 109961 

COMPUTER & NETWORKS "C. and. 
N" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407352 par NIANG  
CHEIKH, CITE  AIR  SENEGAL  LOT  N°09  YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et prestation de 
services, consommables, bureautique, fourniture de 
bureau, vente de mobiliers, électricité. 

N° d’enregistrement : 109962 

"M & C" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407353 par 
CAMARA  MAMADOU  MEKAN, VILLA N° 4166  
AMITIE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TIC, télécom, fournitures et services 
informatiques, bureautique, bureautique, formation, 
conseils et maintenance. 

N° d’enregistrement : 109963 

ENTREPRISE SANTA  MARIA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407354 par NDIAYE  
AUGUSTIN  ANTOINE, GRAND MBAO QUARTIER  
LES FLAMBOYANTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 109964 

"ETABLISSEMENT NDIAYE ET 
FRERES" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407355 par NDIAYE 
MOR, THIAROYE SUR MER QUARTIER  SIDY BA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, transport. 
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N° d’enregistrement : 109965 

BOODY  COSMETIQUES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407356 par CISSE  
MAMADOU, THIAROYE GARE QTR DAROU 
SALAMN°1/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
habillement, prêt-à-porter, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109966 

NERE - PELITAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407357 par BA  
OUMAR OUSMANE, KEUR MBAYE FALL, QRT 
DAROU SALAM RUE 10 N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, génie civil, bâtiment, 
travaux publics, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109967 

DIFFERENCE  COUTURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407358 par NDIAYE  
MOUHAMED, CITE BAOBAB N°639, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 109968 

MBENGUE ET FILS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407359 par 
MBENGUE  IBRA , QUARTIER  SINDOU VILLAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, mareyage, pêche, tourisme. 

N° d’enregistrement : 109969 

AAB MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407360 par BODIAN  
ABDOUL  AZIZ, PARCELLES ASSAINIES U .12 N°305 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de matériels de 
laboratoire géotechnique, sondage et essais de 
laboratoire, vente de produits divers, bâtiment, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109970 

GALAXY TRADING  FALL ET 
FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407361 par FALL  
SEYBANI, HAMO GRAND -YOFF VILLA N° K/07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 109971 

SEN BUSINESS CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407362 par NDOYE 
MAME AMAR, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en organisation des 
entreprises, marketing, stratégie, leadership, finance, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109972 

ENTREPRISE SALL ET FILS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407363 par SALL  
ALASSANE, YEUMBEUL SUD QRT SEYDOU  
NOUROU TALL , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109973 

ETABLISSEMENTS  MALICK  KANE 
& FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407364 par KANE 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA N° 
089, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de tissu et textile, 
négoce, représentation commerciale, prestation de 
services, fournitures de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 109974 

T.P.T. (TOUT POUR LE TRAVAIL) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407365 par DIOP  
CHEIKH  A.B  EL  BACHIR, SICAP RUE 10 VILLA N° 
12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
fournitures de bureau, équipement, matériel 
informatique, nettoiement, quincaillerie, transport. 
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N° d’enregistrement : 109975 

CABINET DENTAIRE  SERIGNE 
CHEIKH  ANTA MBACKE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407366 par BA  
FATOU, SICAP LIBERTE 4 N° 5164/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirugie dentaire. 

 

N° d’enregistrement : 109976 

MACHALLAH  BUSINESS  
SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407367 par THIAM  
HOUREYE, RUE 3 BOPP PARCELLE N° 36, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consultance en communication, distribution, transport, 
évenementiel, prêt-à-porter, BTP, génie civil, 
construction, fournitures de matériels de bureau, 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 109977 

ENTREPRISE SINE SALOUM (E 2S) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407368 par NDOUR  
IBRAHIMA   , GRAND YOFF QUARTIER  ARAFAT  
VILLA  N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de matériaux 
de construction, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109978 

SIDIBE - SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407369 par SIDIBE  
OUSMANE  BAKARY, GUEDIAWAYE  QTR  KIP  KM 2  
VILLA  N°458, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109979 

STP SANITECHNIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407370 par DIOP  
SOULEYMANE, YEUMBEUL  QUARTIER  BENE 
BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, sanitaire et adduction, 
assainissement, BTP, génie-civil. 

 

 

N° d’enregistrement : 109980 

"VS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407371 par GAO  
LEI, RUE 37 X 26 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits sanitaires, vente 
de matériels sanitaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109981 

BIJOUTERIE  DIONGUE  (B.D.) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407372 par 
DIONGUE  MOUSSA, RUE 12 X BOURGUIBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de bijoux, insignes de corps, 
médailles, trophées, drapeaux, attributs militaires, 
cadeaux personnalisés, coupes. 

N° d’enregistrement : 109982 

ETS THIAM FRUITS ET LEGUMES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407373 par THIAM  
MASSAMBA, QTR MEDINA THIAROYE GARE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, alimentation générale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109983 

HUBERT - GUILLON CONSEIL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407374 par 
GUILLON  HUBERT LOUIS, ALMADIES ZONE N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseil en entreprise, 
management, coaching. 

N° d’enregistrement : 109984 

LA MAISON DE LA VOLAILLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407375 par 
DOUCOURE  FATOUMATA, YOFF TONGHOR  
ROUTE  DE L' OCEAN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, distribution, gérance et 
transaction immobilière, change, négoce, BTP, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109985 

ENTREPRISE TOUBA  
CARRELAGE  ETANCHETE 

(E.T.C.E) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407376 par GNING  
ALY, PARCELLES  ASSAINIES  UNITE 19  VILLA  N° 
221, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, étancheité, électricité, 
tous travaux de bâtiment, transport, commerce de 
services. 

N° d’enregistrement : 109986 

SAKURA  MASSAGE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407377 par SAGNA  
GNIMA, YEUMBEUL QUARTIER  HAMDALLAYA 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, pédicure, manucure, 
soins de visage, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109987 

ETABLISSEMENT DECOR 
GRAPHIQUE (E.D.G) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407378 par GUEYE  
ALIOUNE, DIEUPPEUL 2  N°2416/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, décoration, 
fournitures de matériel de bureaux, BTP, distribution, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109988 

SEN BUSINESS SOLUTIONS "SBS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407379 par NDOYE  
IDRISSA, VILLA  N° 2440 HLM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, import-export, conseil, 
prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 109989 

ENTREPRISE MINAME KHEWEULS  
NDIR  ET FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407380 par NDIR 
MAMADOU  ABDOULAYE, GUEDIAWAYE  QTR  
MINAME GOLF NORD II N° 0309/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mareyage. 

N° d’enregistrement : 109990 

CHEZ ALBERT MAANA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407381 par FAYE  
ALBERT, YEUMBEUL  NORD  CITE  COMICO II 
SERIE 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce général, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 109991 

AMY COLLE DISTRIBUTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407382 par GUEYE  
NDEYE  AMINATA, SICAP RUE 10 VILLA  N° 1006, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109992 

PIXEL  GRAPHIC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407383 par 
BADIANE SOULEYMANE, PARCELLES  ASSSAINIES 
UNITE  08 VILLA  N° 174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception graphique, impression 
offset et numérique, sites web, électricité, électronique, 
transport. 

N° d’enregistrement : 109993 

K.S.T.T. 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407384 par KONE  
ABDOULAYE, 17, RUE DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 109994 

DIAGLE - PRODUCTIONS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407385 par DIAHAM  
YOUSSOUPHA, 240  CITE  MILLIONNAIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 109995 

SOKONE  INFORMATIQUE THIAM 
& FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407386 par THIAM  
MASSAMBA, PARCELLES  ASSAINIES U.07  N° 508, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et 
consommables informatiques, bureautique, papeterie, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 109996 

NAFI SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407387 par SARR  
NAFISSATOU, DIEUPPEUL 1 VILLA  N° 2288/D, 
PARCELLES ASSAINIES  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement. 
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N° d’enregistrement : 109997 

SALOUM  SERVICES ET 
PRESTATION 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407388 par CISSE  
SADIMBE, CITE SOPRIM VILLA  N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
bureau et équipements, vente de consommables en 
informatique. 

N° d’enregistrement : 109998 

PYRAMIDE  CLUB  INSTITUT  DE  
BEAUTE  ET  DE  BIEN  ETRE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407389 par DIOP 
OUMY  KHAIRY, DIAMAGUENE  QRT DAROU  
SALAM  KM 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 109999 

SENEGALAISE DE TRAVAUX ET 
DE COMMERCE  (SEN TRACOM) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407390 par NDIAYE  
FALOU, PARCELLES  ASSAINIES U.04  VILLA  N° 293  
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, voirie et réseaux divers, 
gérances et transactions immobilières, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, génie-civil. 

N° d’enregistrement : 110000 

DIOUF  AVIATION TECHNOLOGIE 
"D.A.T." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407391 par DIOUF 
OUSMANE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° H/58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviation, consultation en 
aéronautique, construction de modules de simulation, 
fourniture équipement. 

 

N° d’enregistrement : 110001 

FOF BOUTIK 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407392 par 
FOFANA  AMINATA, 76 RUE  DOCTEUR THEZE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 110002 

MAX  CLEAN 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407393 par KEBE  
MAKEBE, QTR DIAMALAYE 03  NORD FOIRE N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage de voiture industriel, 
nettoyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110003 

"DELICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407394 par DIAGNE 
OUMY, SICAP LIBERTE II PARCELLE  N° 1466/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110004 

ENTREPRISE  MASSALIKOUL  
DJINANE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407395 par SECK  
NDIAGA, VILLA N° 07 CITE PORT BOPP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP 
tous corps d'état, électricité, restauration, transport, 
agro-sylvo-pastorale, imprimerie, papeterie, fourniture 
de matériels de bureau, pêche, élevage, hydraulique. 

N° d’enregistrement : 110005 

SENLINK INFORMATIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407396 par GAYE 
GAMOU, RUE 25 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente matériels informatiques, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110006 

BUSINESS  VILLAGE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407397 par NIANG  
MAKHMOUT, MERMOZ  PYROTECHNIQUE VDN  
VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Matériels, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
impression numérique. 

N° d’enregistrement : 110007 

NDIAYE  PRODUCTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407398 par NDIAYE 
FALLOU, GRAND DAKAR  PARCELLE  N° 944/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Promotion de lutte, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110008 

CBAG SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407399 par DIALLO  
ALY, LOT 25  PARCELLES N°4  SANTHABA GRAND - 
YOFF , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, construction, génie-civil, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110009 

3 S. SANTE SERIGNE SALIOU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407400 par NDIAYE  
SERIGNE, PARCELLE N° 354 GIBRALTAR II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, commerce 
de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110010 

GROUPE  MOUNAWWIROUL  
BOUYAN "G.M.B" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407401 par NDIAYE  
CHEIKH, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 15  VILLA  
N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de billets, commerce de 
marchandises diverses, construction, location. 

N° d’enregistrement : 110011 

AGENCE PROP - NET 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407402 par SAGNA  
CAMILLE  M. MADELEINE, HLM PATTE D'OIE VILLA 
N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, restauration, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110012 

A.D.S INDUSTRIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407403 par SAR  
ABDOULAYE  DEMBANE, HLM GRAND - MEDINE  
VILLA N° 570, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110013 

ANKABOOT  TECHNOLOGIES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407404 par DIOP  
PAPA  MAKHTAR, MEDINA RUE 21 X 18 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Services en ingénierie informatique, 
services industriels. 

N° d’enregistrement : 110014 

THIOBBO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407405 par SALL  
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE  QUARTIER  MBODE 2  
VILLA N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de matériels de 
bureau, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110015 

ETABLISSEMENT SOKHNA 
SERVICES (E.S.S.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407406 par SARR  
NDEYE  SOKHNA, QRT MERMOZ  SACRE  COEUR  
N° 10294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, alimentation générale, transport, bureautique, 
confection, couture, BTP tous corps d'état. 

N° d’enregistrement : 110016 

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX  
EN  GENIE  CIVIL  D' 

INFORMATIQUE DE COMMERCE 
ET DE TRANSPORT "EGICT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407407 par FAYE 
HABIB, THIAROYE SUR MER LAYE SENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux en génie civil, informatique, 
commerce de marchandises diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 110017 

SEN FROID SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407408 par CADAM  
NDAKHNAME  OUSMANE, VILLA N°7096  MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid industriel, climatisation, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110018 

LA NOUVELLE PEPINIERE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407409 par AZAR  
JANINE, 52, AVENUE LAMINE GUEYE., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement préscolaire, 
élementaire, secondaire. 
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N° d’enregistrement : 110019 

DELTA  AUTOMOBILES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407410 par THIAM 
OUSMANE, GUEDIAWAYE QRT GADAYE N° 101, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, tolerie, électricité, 
maintenance, formation, achat vente, location de 
voitures, transport, vente de piéces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110020 

GREEN  TOP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407411 par TOP 
ABDOU  KHADRE, CAMBERENE QRT PAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
alimentation générale, informatiques et bureautiques, 
transport immobilier, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 110021 

AFRO  ADVERTISING" A.A." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407412 par DIALLO  
ABDOULAYE, SICAP BAOBABS VILLA N° V/12, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et impression 
numérique, négoce, fourniture, équipements, bâtiment, 
travaux publics, nettoiement, aménagement espaces 
verts, transport, représentation. 

N° d’enregistrement : 110022 

KEUR YA-DICKONE 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407413 par SAMBA  
DIARAF, YOFF  QUARTIER  MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fast-food, pâtisserie, 
évenementiel, prestation de services, transport, 
habillement, prêt-à-porter, alimentation générale, 
poissonnerie. 

N° d’enregistrement : 110023 

"ATHIMA  SERVICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407414 par THIAM  
MAMADOU  ALASSANE, SICAP LIBERTE VI  NORD 
VDN  VILLA  N° 03 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services fournis aux entreprises, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 110024 

COUMBA  BANG TRAVEL TOURS 
"C. B.T.T" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407415 par DIAGNE  
PAPA  MALAL, DERKLE  DAROU SALAM VILLA N° 45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport  inter urbain et touristique, 
location de voitures, vente de voitures, importation de 
véhicules. 

N° d’enregistrement : 110025 

OPEN  BUSINESS  SERVICES 
"O.B.S." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407416 par DIENG 
OUMAR, HLM  V VILLA  N° 2336, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, mobilier de 
bureau, imprimerie, prestation de services, restauration, 
location. 

N° d’enregistrement : 110026 

AMUSE-TOI LINGERIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407417 par SAMBE 
MAMADOU  DJIBRIL  HANS, NGOR VIRAGE VILLA N° 
5/BIS NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 110027 

ENTREPRISE GENERALE  
IMMOBILIERE  DU  SENEGAL  

(E.G.I.M.S) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407418 par 
GNINGUE  ABDOU AZIZ, QTR YOFF MBENGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, BTP tous corps d'état, 
entreprenariat, viabilisation, négociation d'affaires, 
transactions immobilières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110028 

"LOUVAB  DISTRIBUTION ET 
FRERES" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407419 par 
BANDIAKY  VALERY, RUE 3 X 12 MEDINA , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, prestation de 
services, alimentation générale, superette, transport. 
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N° d’enregistrement : 110029 

PAILLE GRILLADES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407420 par 
BOCOUM  HAWA  SILEYE, OUEST FOIRE  ZONE 1 
VILLA N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, alimentation 
générale, exploitation de grandes et petites surfaces, 
superettes, évenementiel, organisation de séminaires et 
de réunions, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110030 

MARISTE  MULTIMEDIA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407421 par FALL  
PAPE  OUMAR, SACRE-COEUR 2  VILLA N°8602/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télémultimédia, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 110031 

CONCAM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407422 par 
DIAKHATE  GANDA, Sicap Lliberte VI villa  n° 8156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression numérique, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110032 

AFREE COM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407423 par 
TRAORE YAYE  FATOU, CITE DIAMALAYE VILLA N° 
91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, informatique, télé achat. 

N° d’enregistrement : 110033 

TAPHA  LOGISTIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407424 par THIAM  
MAMADOU, HANN 03 CAPA PRES DE LA SOCIETE 
SAUDEQUIPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, services annexes, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 110034 

LE DIJA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407425 par DIAME  
KHADIDIATOU, GIBRALTAR I VILLA N° 88, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, 
évenementiel, restauration. 

N° d’enregistrement : 110035 

ETS COMBE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407426 par DIOUF  
MOUHAMADOU  MOUSTAPHA, OUAGOU NIAYES 01 
VILLA N° 2405, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transport, pose et 
fourniture industrielle. 

N° d’enregistrement : 110036 

"ETS EGS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407427 par BIYAYE  
RAMATA, TOUBA  OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Placement de personnel, intérim, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
intérim, courtage, restauration, prestation de services, 
jardinnage, amenagement espaces verts. 

N° d’enregistrement : 110037 

BAOBABS  DEVELOPPEMENT " 
BOADEV" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407428 par CISSE  
ALASSANE , SICAP BAOBABS VILLA N° 855, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, conseil, production, 
promotion évenementielle, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110038 

"PRESTIGE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407429 par GUISSE  
BABA, 13 , RUE MASS DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie. 

N° d’enregistrement : 110039 

"ENTREPRISE  GEUM SA BOP" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407430 par 
GASSAMA  MBAYE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 
05 N° 660 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 110040 

"INTERNATIONAL  BUSINESS  
COOPORATION  AUTO  SERVICES  

(I.B.C. AUTO SERVICE)" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407431 par SARR  
SERIGNE  MBACKE, 11, RUE MARSAT X BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
mécanique générale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110041 

"SOPHIA STYLISTE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407432 par BALDE  
SOPHIE, DIAMAGUENE KM 16 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, mercerie, 
pédicure, manicure, transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
stylisme. 

N° d’enregistrement : 110042 

MENUISERIE  METALLIQUE 
SERIGNE FALLOU (M.M.S.F.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407433 par DIEYE  
MACTAR, GUEDIAWAYE QTR  DAROUKHANE  
PARCELLE N° 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique, aluminium, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
location véhicules, location chaises, bâches, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110043 

INSTITUT PRESCOLAIRE LES 
CANAILLOUS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407434 par BAO 
MAME PENDA  LAOBE, PLATEAU 10 RUE JOFFRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement préscolaire. 

N° d’enregistrement : 110044 

N.R.C. 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407435 par 
MBENGUE MAMADOU OUSMANE, RUE 31 X 26 ET 
22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, representation 
commerciale, import-export, prestation de services, 
fournitures de matériels de bureau et consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 110045 

SEN  CARREAUX  EQUIPEMENT 
(S.C.E.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407436 par DIONE  
MAISSA, DALIFORT  QTR  GENERALE  FONCIERE 
N° 445 -445, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie-civil, construction, 
entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 110046 

"KBS PUB" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407437 par DIOP  
FATOU, PARCELLES  ASSAINIES  UNITE 23  VILLA 
N° 001, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie,publicité, évenementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110047 

INFOSOFT  TECHNOLOGIES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407438 par DIOP  
OMAR, MALIKA  QUARTIER  DIAMAGUENE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, T.P-bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110048 

DEMAIN  L'AFRIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407439 par CISSE 
MBAYE, HLM GILBRTAR 1 VILLA N° 071, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition de livres divers, romans, 
essais, nouvelles,poesies, contes, livres pour enfants, 
mémoires, tous les genres litteraires, prestation de 
services, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 110049 

ENTREPRISE DIALLO  NDIAYE  
DIENG 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407440 par DIENG  
MOUSSA, SEBI  PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, coffrage, bâtiment, 
ébenisterie. 

N° d’enregistrement : 110050 

SUNUGAL  SECURITE  
ASSISTANCE (S.S.A.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407441 par SAMBA  
MAMADOU, YOFF  LAYENE  EN  FACE  CBAO  SUR  
LA  ROUTE  DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité de surveillance et de 
gardiennage, escorte de biens privés, formations 
modulaires aux métiers de la sécurité. 

N° d’enregistrement : 110051 

SENI  INDUSTRIELLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407442 par SALL  
ASSANE, QRT MEDINA RUE 21 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment industriel, 
plomberie, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 110052 

UNIVERS SERVICES  MULTIMEDIA  
ALIMENTAIRE  (U.M.A) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407443 par THIAM  
MOUHAMAD  AL  HABIB, VILLA N°7444 MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, téléphonie, 
alimentation générale, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110053 

LEÏLA SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407444 par KANE  
LEILA , THIAROYE TALLY  DIALLO QUARTIER  
AMADOU SOW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
fournitures de matériels de bureau et consommables 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 110054 

SOCOTRANS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407445 par GUEYE 
MATAR, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5177/J, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, entreprenariat, 
vente de pièces détachées, construction, 
assainissement, prestation de services, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 110055 

ESOUBESSOU ENIAM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407446 par N'DRI  
KOUADIO FIRMIN, MEDINA RUE 27X26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, bar, hébergement, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110056 

"GLOBAL SERVICES INDUSTRIE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407447 par 
MBENGUE  MATAR, RUFISQUE QUARTIER  
DIOKOUL WAGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse sur les énergies 
propres, import-export, achat et vente, négoce, 
représentation de marques, transport, distribution, 
services immobiliers, BTP, consulting, bureautique, 
informatique, maintenance informatique, maintenance, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110057 

BIBI FASHION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407448 par NDIAYE  
NDEYE MAGUETTE, HLM II VILLA N° 0729, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, vente de prêt-à-porter, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110058 

"SYMPATIQUE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407449 par SY 
VANESSA, QRT MEDINA  DIECKO NORD RUE 37 
X20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 110059 

BUREAU INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE , EDUCATION ET 

FORMATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

(BIREF 2 D ) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407450 par KEDJO 
ELIE  MICHEL, VILLA N° 8938 SACRE COEUR III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, éducation. 

N° d’enregistrement : 110060 

ENTREPRISE - ELV 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407451 par LEYE  
CHEIKH, DIAMAGUENE QUARTIER  SAMBA DRAME 
N° 172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, exploitation et 
commercialisation de tous produits halieutiques, 
prestation de services, import-export, transport. 
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N° d’enregistrement : 110061 

GNEMEMA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407452 par SY 
MAME YACINE, 38 CITE ELISABETH DIOUF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d'accessoires et d'habits, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110062 

"BEST BISINESS SERVICES" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407453 par DIALLO  
BOUBACAR, LIBERTE 04 VILLA N° 5086/J, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110063 

DIAW BUSINESS GROUP "D.B.G" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407454 par DIAW  
OUSMANE, CITE SONATEL IV NORD FOIRE N° 30, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, confection de tenues élèves, 
fourniture. 

N° d’enregistrement : 110064 

COSMOFENIX  GROUP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407455 par BOYE  
ABABACAR  SADIKH, OUAGOU NIAYES II VILLA  N° 
27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading, commerce international, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
technologies, informatique, télécommunication et 
électronique. 

N° d’enregistrement : 110065 

GLOBAL  IMPRESSION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407456 par DIOP  
AMADOU  RACINE, QRT HLM 2 N° 627, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, prestation de services, 
restauration, tous travaux d'impression. 

N° d’enregistrement : 110066 

MORO ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407457 par MANE 
KARANG  BADY, QTR GRAND DAKAR N° 187, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de tissus tous genres, vente 
de matériels informatiques et consommables de bureau, 

vente de pneus, quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110067 

PRESTIGE INFORMATIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407458 par DIAGNE 
GORA, CITE MARINE DERKLE VILLA N° 56, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, informatique. 

N° d’enregistrement : 110068 

INFOSYS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407459 par COLY  
IBRAHIMA  FADEL  AHAD EL  KEBIR, SICAP 
LIBERTE 06 VILLA N° 6091, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 110069 

CIMEC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407460 par NTAP 
INNOCEN  ANGELINE LEONIE, SACRE COEUR 1 
VILLA N° 8387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet d'inermédiation, médiation, 
étude et conseils. 

N° d’enregistrement : 110070 

M' BAR SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407461 par NDIAYE 
EL HADJI  MAKHTAR, GUEDIAWAYE QRT 
WAKHINANE N°496, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, logistique, nettoiement industriel, 
informatique, électricité industrielle, bâtiment, 
électromécanique. 

N° d’enregistrement : 110071 

TOUBA  MONDIAL  
INFORMATIQUE (T.M.I.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407462 par DIOP 
CHEIKH  ABDOU  KHADRE, NIARY TALLY 
PARCELLE N° 684, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques 
électroniques, fournitures de bureau, consommable et 
divers services. 
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N° d’enregistrement : 110072 

ORIGIN' DECO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407463 par 
HOUESSOU  DAVID, HLM 4 VILLA N° 1064, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier, communication, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, pièces détachées, décoration, 
représention industrielle, peinture, bâtiment, galerie 
d'art, ameublement, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 110073 

PHARMACE MABEYE  EDMOND 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407464 par DIOUF 
NDEYE ABY, SACRE-COEUR II VILLA N° 8602/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie, vente de 
produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 110074 

PRESCOBAT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407465 par DIAGNE  
BABACAR, CITE SOPRIM VILLA N° 81/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, immobilier, 
assurance, voyage, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110075 

ETABLISSEMENT CASSE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407466 par CASSE 
ALIOUNE, SACRE-COEUR VILLA N° 9813, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110076 

NDIAYE  PRESTATIONS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407467 par NDIAYE  
MOUHAMED, PIKINE RUE 10 N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gestion de parc automobile, 
nettoiement, bâtiment travaux publics, restauration, 
gardiennage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110077 

GLOBAL TRADE & LOGISTICS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407468 par DIOP  
MBAGNICK, PARCELLES ASSAINIES U. 26 N° 778, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport logistique, négoce. 

N° d’enregistrement : 110078 

ENTREPRISE BADJI ET FILS 
(E.B.F) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407469 par BADJI 
PAPE LAMINE, RUFISQUE QTR SANTA YALLA 
NORD N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de montage, 
d'entretien mécanique et d'entretien de systèmes de 
dépoussiérage, nettoiement, surveillage, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 110079 

AFRICA DAROU SALAM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407470 par DIALLO  
ABDOURAHMANE, NIACOURAB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, carrelage, plomberie. 

N° d’enregistrement : 110080 

YAN  IMMO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407471 par 
CHARBONNIER  LUC  ALEXIS-LOUIS-MARIE, 
MERMOZ  VILLA N° 7693, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
bâtiment, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110081 

ENTREPRISE  POUPETTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407472 par NDIAYE  
ROKHAYA, QRT LIBERTE 6 N° 6671, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
téléphoniques, couture, coiffure, transport, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
cosmétiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110082 

CABINET DENTAIRE LE CONFORT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407473 par NDIAYE  
ABDOU, HLM 5  VILLA  N° 2515, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins dentaires, vente de produits 
et matériels dentaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 110083 

KHADIM  RASSOUL  NDIAYE  ET  
FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407474 par NDIAYE 
MAME  DJIBRIL, GOLF SUD CITE FADIA  PARCELLE 
N° 386  GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 110084 

ENTREPRISE FALL  NDENE (EFAN) 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407475 par GUEYE 
MOMAR, DERKLE  CITE  MARGUERITE  VILLA N° 64, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 110085 

RESTAURANT LE COREEN 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407476 par MIN 
BYUNG SU, HANN MARISTES II PARCELLE N° 61/Y, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restaurant, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110086 

INSTITUT  SUPERIEUR  DE 
GESTION  D' ENTREPRENARIAT  

ET D'INCUBATION GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407477 par 
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION 
D'ENTREPRENARIAT ET D' INCUBATION GIE, CITE 
COMICO VDN N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en gestion et 
entreprenariat, placement et orientation scolaire et 
universitaire. 

N° d’enregistrement : 110087 

CESAR & DIAMANE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407478 par CESAR 
& DIAMANE GIE, SICAP KARACK N° 426, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
conditionnement de produits, transformation de fruits et 
légumes, prestation de services, representation de 
produits et marques. 

 

 

N° d’enregistrement : 110088 

GIE "LEMATEKI" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407480 par GIE 
"LEMATEKI", RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transformation, 
épargne credit, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110089 

UNIVERSAL TRANSPORTS 
TRADING 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407481 par 
UNIVERSAL TRANSPORTS TRADING , 31 , BIS 
BOULEVARD DE LA LIBERATION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport de marchandises ; Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
a prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations 
commerciales,industrielles,mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 
 

N° d’enregistrement : 110090 

GIE SAG CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407482 par GIE 
SAG CONSULTING, GIBRALTAR 01 VILLA N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES OPERATIONS DANS LE 
DOMAINE DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION 
ET LA COMMUNICATION, NOTAMMENT 
L'EXPLOITATION ET LA COMMERCIALISAT^ DE 
BREVET, DE MARQUE DE FABRIQUE ET DES 
DROITS INTELLECTUELS, LA COMMUNICATION ET 
L'INFORMATION . 
TOUTES ACTIVITES RELATIVES A L'INGENIERIE, LA 
STRATEGIE, LA CONSULTANCE ET LE 
MANAGEMENT- LA CONCEPTION, LE 
DEVELOPPEMENT, LA REALISATION, LA VENTE DE 
TOUT PROJET OU ETUDES DE FAISABILITE. DE LA 
STRATEGIE D'ENTREPRISE ET DE LA GESTION - 
L'ASSISTANCE FINANCif RJM*COMPTABLE - LE 
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COURTAGE, LE NEGOCE, LA REPRESEN lATION 
AINSI QUE TOUTES ACTIVITMDI-: PRESTATION  DE 
SERVICE EN MATIERE COMMERCIALE ET DANS 
LES DOMAINES PRECITES - LE MANAGEMENT DES 
RISQUES ET DE LA QUALITE - CONCEPTION, 
DEVELOPPEMENT, MISE ŒUVRE ET AUDIT DES 
SYSTEMES D'INFORMATION - LA 
FORMATION SUR MESURE, LES CONFERENCES ET 
LES SEMINAIRES. 

N° d’enregistrement : 110091 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
DE REPRESENTATION 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407484 par 
SOCIETE  DE LA CONSTRUCTION ET DE 
REPRESENTATION "SCOREP", 149 , RUE MOUSSE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations ou activités 
relatives à la construction civile, aux travaux publics et 
privés, aux travaux d'aménagement agricole, au 
planage de terrain; Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 110092 

CRISMOR SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407485 par 
CRISMOR SUARL, 37 , RUE GALANDOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en tous 
pays, notamment dans les Etats parties au Traité 
OIIADA, et plus particulièrement en République du 
Sénégal, que ce soit directement ou pour le compte de 
tiers ou encore en participation avec d'autres tiers : 
L'exploitation, la production et la distribution de produits 
alimentaires et divers ; L'exploitation d'un fonds de 
commerce de produits alimentaires et divers ; 
L'importation et la commercialisation de tous produits 
servant à la consommation des ménages ; La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros ou au détail de 
produits alimentaires ; La concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs ou autres ; La location, 

l'acquisition de tous immeubles, terrains, usines, 
fabriques et fonds de commerce pouvant servir à l'objet 
social ; La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; Le commerce en général, le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quel que soit la 
provenance et la destination ; L'importation et 
l'exportation de produits et marchandises ;Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci- 
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 110093 

GIE MOUSS MBOR CONSULTING 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407486 par GIE 
MOUSS MBOR CONSULTING, GRAND DAKAR VILLA 
N° 291, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, toute activité de prestation de 
services, toute activité de production, de transformation 
et de conditionnement dans tous les secteurs d'activité 
économique. 

N° d’enregistrement : 110094 

GIE" KISSAL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407487 par GIE 
"KISSAL", 1245  CITE AÏNOUMADY KEUR MASSAR , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, plomberie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110095 

BITUCOM  SENEGAL - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407488 par 
"BITUCOM SENEGAL- SUARL", NORD FOIRE AZUR 
N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; Les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; L'aménagement d'espaces 
verts, la distribution et la pose de tous types de gazons ; 
L'installation d'équipements sportifs ; Le commerce, et 
le négoce international ;Toutes activités d'importation, 
d'exportation, de distribution et de commercialisation de 
tous produits, denrées, marchandises, machines et 
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matériels de toutes provenances et de toutes natures, le 
partenariat commercial et la représentation ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière sportive, commerciale, immobilière et 
industrielle; Toutes activités liées à l'agriculture; Toutes 
activités de prestataire de services, la représentation de 
marques et de sociétés ; La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 
 

N° d’enregistrement : 110096 

GIE" MACHA ALLAH" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407489 par GIE 
"MACHA ALLAH", CITE DALDALY BARGNY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
transformation de céréales locales, commerce de 
marchandises diverses, import-export, formation des 
femmes, restauration, élevage, coiffure, couture, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110097 

CUMMINS SENEGAL SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407490 par 
CUMMINS SENEGAL SARL, 47  BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 2ème ETAGE CABINET GENI ET 
KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -d'embaucher et de former des 
employés, 
-de placer du personnel 
-de commercialiser, d'importer et d'exporter des 
produits, marchandises, articles y compris les moteurs, 
les générateurs et filtres 
-de prendre des participations dans toutes opérations se 
rattachant à l'objet précité, notamment par création de 
sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, association ou 
participation. 
-Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le developpement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 110098 

ETNO TRADING SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407491 par ETNO 
TRADING SENEGAL SARL, LIBERTE 6 EXTENSION  
SUD FOIRE EN FACE SAMU MUNICIPAL, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente on gros et en détail au 
Sénégal et à l'étranger les marchandises, neufs et 
d'occasion,suivantes : Tissus,articles de vêtement et 
accessoires.articles en fourure,chaussures et 
accessoires,appareils éléctroménagors,audio et vidéo 
électronique matériels et accessoires pour la 
photographie,pour le cinéma et pour l'optique:Articles en 
verre et en cristal,céramique et porcelaine. Savons, 
nettoyants et autres produits de nettoyage; 
Couteaux,couverts et casseroles;Parfums et 
cosmétiques; articles médicaux et orthopédiques 
meubles,tapis;matériel électrique d'installation et 
d'éclairage pour la maison; Papier,carton et articles de 
papeterie,livres et magazines et journaux; Jeux et 
jouets; marchandises de sport (y compris vélos) Articles 
en cuir, ordinateurs, équipements informatiques, 
périphériques et logiciels, et logiciels;Machines 
agricoles.outils et accessoires pour l'agriculture (y 
compris tracteur),produits chimiques pour 
l'agriculture;Machines pour les mines.pour la 
construction et le génie civil,machines pour l'industrie 
textile; Meubles de bureaux et magasins,machines et 
équipement de bureau,matériel électrique pour usages 
industriels,domestique et pour les collectivités; Produits 
et matériels de coiffure, Gymnase,  solarium, centres de 
beauté,jeux, jeux pour luna-park et jeux-vidéo pour les 
services publics, Articles pour la prévention d'incendies 
et d'accidents;Métaux ferreux et non 
ferreux,bois,matériaux pour revêtement (y compris 
appareils hygiéniques sanitaires)et mobilier urbain;Tous 
matériaux de construction.verre.papier peint,couleurs et 
peintures.la construction de tous bâtiments; La location 
et la vente de machines et de tous équipements dans 
les domaines  de l'agriculture,des constructions et de 
l'industre; Articles en fer et autres métaux, matériel et 
accossoires de plomberie, de chauffage et de 
conditionnement d'air et pour l'industrie;Le caoutchouc 
et les matières plastiques, emballages.déchets et 
débris, matériaux pour l'utilisation des énergies 
renouvelables: L'achat et la vente de tous biens, les 
études et l'installation de systèmes pour l'utilisation des 
énergics renouvelables. La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles,commercialosou financières.mobilières ou 
immobilières sous quelque forme que ce soit,dès lors 
que ces opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets 
similaires,connexes ou complémentaires. La prise à 
bail, l'achat,la vente  de tous biens meubles ot 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation do toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires. telles que et 
sans limitaiton,prostation de services, importation, 
exportaion, courtage,représentaion ot distribution:Et 
plus généralement toutes opérations économiques 
ontrant dans l'objet social. 
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N° d’enregistrement : 110099 

HOLSEN SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407492 par 
HOLSEN SARL, 4 ROUTE DE L'AEROPORT YOFF 
VIRAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; L'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits ; Toutes 
activités de manutention et de transit ; Toutes activités 
liées aux affaires maritimes ; Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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