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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 111000 

ENTREPRISE  MAME  FA  WADE 
WELLE " (M.F.W.W.)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408418 par MBODJI  
HABY, GUINAW  RAILS  QRT SAHM II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-pastorale, vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 111001 

ENTREPRISE  BABACAR  POUYE " 
(E.B.P.)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408419 par POUYE  
BABACAR, GRAND MBAO QTR SECKENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, génie-civil, 
chaudronnerie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, vente de pièces détachées automobiles, 
transport, vente de véhicules, industrie. 

N° d’enregistrement : 111002 

MENCO 1 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408420 par MENDY  
LEON, GRAND YOFF N° 04  ET 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, électricité, BTP, 
mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 111003 

ENGINEERING  AND MECHANICAL 
SERVICES  "E.M.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408421 par DIOURA  
LASSANA, CITE IMPÔTS ET DOUANES N° 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, consultance, prestation de 
services, maintenance industrielle. 

N° d’enregistrement : 111004 

RAMATA GROUP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408422 par LO  
BASSIROU, VILLA N° 1749  HLM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, restauration, BTP, publicité, communication, 
marketing, management, évementiel, production 
artistique, production documentaire. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111005 

WAKEUR  BAYE  NIASSE  
DISTRIBUTION " (W.B.N.D)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408423 par NIASSE  
BOUBACAR, HLM  GRAND  YOFF  VILLA  N° 611, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location, vente de 
véhicules, commerce de marchandises diverses, import-
export, immobilier, informatique. 

N° d’enregistrement : 111006 

GARAGE NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408424 par NDIAYE  
ABLAYE, GRAND  DAKAR B PARCELLE N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, tôlerie, peinture, 
électricité. 

N° d’enregistrement : 111007 

ENTREPRISE  KEUR  MAME  
MOUSSE  "E.K.2M" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408425 par GUEYE  
AMINATA, ALMADIES  ZONE 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111008 

VISION  COM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408426 par DIOP 
SEYIDI  AHMADOU  T., MEDINA RUE 23  X  20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111009 

ETS TOUBA- MONDE- REFLEX  
TAWFEKH 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408427 par TALL  
MOUHAMADOU  RASSOUL, GOLF SUD VILLA N° 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, fourniture 
de bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111010 

LE  PRESTIGE  MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408428 par YACINE  
NADIA, 45  BOULEVARD  DJILY MBAYE, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 111011 

MBOUR  MULTISERVICES  
BUSNESS COMMERCE "2MBC" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408429 par SYLLA  
AMSATOU, NDIAREME N° 721 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, distribution, 
représentation de marques, marketing, consulting, 
transport. 

N° d’enregistrement : 111012 

LE BON TRAITEUR  GENERALISTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408430 par 
MANSOUR  PIERRE, SICAP  DARABIS VILLA N° 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur. 

N° d’enregistrement : 111013 

GARMI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408431 par MBAYE  
KHADY, GRAND  YOFF QUARTIER  FASS  VILLA N° 
69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, agriculture, prestation 
de services, vente et location de véhicules, BTP. 

N° d’enregistrement : 111014 

WILANE & FAMILY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408432 par WILANE 
MODOU, RUE 07  X  06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture. 

N° d’enregistrement : 111015 

ENTREPRISE  ZEÏNA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408433 par DIEYE 
SERIGNE  MAGATTE  ABDOUL  AZIZ, POINT E RUE  
ZIGUINCHOR  IMMEUBLE  BASSARI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, nettoiement, fournitures de 
bureau, prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111016 

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

"E.D.P.A" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408434 par DIOP  
MOHAMED, DIAMAGUENE QUARTIER  DIACK SAO I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 111017 

DIAGNE  DISTRIBUTION  "2D" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408435 par DIAGNE  
ADJA  MARIE  CISSE, SICAP RUE 10 VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits pétroliers, 
vente de lubrifiants. 

N° d’enregistrement : 111018 

ETABLISSEMENT  KHALY  FALL  
"E.K.F." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408436 par FALL  
ALIOUNE  KHALY, CAMBERENE  2  VILLA N° 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture de bureau, transport, bâtiment, informatique, 
vente de matériels de consommables. 

N° d’enregistrement : 111019 

TOUS TRANSPORTS  & SERVICES  
"2TS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408437 par 
KOUROUMA  LAMINE, LIBERTE  3  PARCELLE N° 
1877 /B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111020 

AFRICA  PRODUCT  SERVICES  
"A.P.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408438 par IPEND 
MOULLEN  PIERRE ROLLA, PATTE  D' OIE 
BUILDERS VILLA G/61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111021 

FOUTIYOU  TRANSPORT  ET 
LOGISTIQUE  "F.T.L." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408439 par NDAO 
CHEIKH OUMAR, GOLF NORD FOIRE EXTENSION 
VILLA N° 146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111022 

TANNEEF 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408440 par MBOW  
ASSANE, GUINAW RAILS QUARTIER  DAROU 
SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 111023 

ETS  ELHADJI  ABDOU MBODJI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408441 par MBODJI 
SOUHAIBOU, GRAND TOFF CITE KERETOU VILLA 
N° 224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
transaction immobilière, fourniture matériels de bureau 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 111024 

FABIDI SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408442 par 
DIEDHIOU  FATOUMATA  BINTOU, PARCELLES  
ASSAINIES UNITE 25  VILLA N° 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, vente de 
matériels et mobiliers de bureau, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 111025 

SEN  METALLIQUE LE DJILOF 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408443 par NDIAYE 
TAMSIR MADICKE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 
18  VILLA N° 400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure, métallurgie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111026 

SINE-SALOUME ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408444 par NDOUR  
ABDOU, GRAND YOFF VILLA N° 96 SCAT URBAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, maintenance industrielle, 
construction et installation de bâtiment, prestation de 
services, transport, commerce de marchandises, import-
export. 

N° d’enregistrement : 111027 

DABAKH  MULTI-SERVICES  
"D.M.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408445 par KANE 
MAMOUDOU, VILLA N° 424 HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111028 

DIALLOBE  BUSINESS  SERVICES  
"D.B.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408446 par DIALLO  
OUSSEYNOU, HANN  VILLAGE  VILLA N° 87, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, marketing, bureautique, nettoyage, commerce 
de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111029 

MAG SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408447 par GAYE  
MACOUMBA, HANN  MARISTE  ESPACE  
RESIDENCE  N° 3531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111030 

HIGH GLOBAL COMMUNICATION  
"HGC" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408448 par SANE 
MAMADOU LAMINE, DALIFORT FOIRAIL  CITE  
EAUX  ET FORETS N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
évenementiel, marketing, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111031 

BAYE CONSTRUCTION SERVICE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408449 par LOPES  
ALIOU  ABI  TALIB, RUFISQUE QUARTIER GUENDEL 
I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, immobilier (achat 
vente), commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 111032 

PRECONISATION-CONSEIL ET 
SERVICES "PRE.CON.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408450 par DIATTA  
ADRIEN, PARCELLES  ASSAINIES UNITE  09 VILLA 
N° 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, conseil. 

N° d’enregistrement : 111033 

MATY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408451 par FALL   
ADRAME, RUFISQUE QUARTIER  FASS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111034 

KONGKORONG 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408452 par BENGA  
MOHAMED, RUE 37 X 32 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111035 

SAMZARA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408453 par DANFA  
ELHADJI MAMADOU, PARCELLES  ASSAINIES 
UNITE 04 VILLA N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111036 

AFDAL  ALIMENTATION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408454 par KEBE 
KHADIDIATOU, 10, RUE LEO FROBENUIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 111037 

ETS MOR DIOR DIEN : LA 
SENEGALAISE DE 

COMMERCIALISATION DE SEL " 
S.C.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408455 par DIENG  
MOR  DIOR, VILLA N° 5115  FASS MARIGOT PIKINE 
TALLY BOUBESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, informatique, bureatique, quincaillerie, 
bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111038 

SETAM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408456 par 
SOUARE  ALASSANE, N° 52  KHAR KALLA RUE 533 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, génie-civil. 

N° d’enregistrement : 111039 

RUE DE LA MODE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408457 par 
KONATE MAIMOUNA, LIBERTE VI EXTENSION VILLA 
N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111040 

AMAELLE  SERVICES  "A.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408458 par SOW  
GARMY, PIKINE QUARTIER LANSAR  FAMILIAL 
VILLA N° 7315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de fourniture de bureau, 
prestation de services, import-export, communication. 

N° d’enregistrement : 111041 

MA TRADING INTERNATIONAL 
"MTI" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408459 par NDIAYE 
MARIEME, N° 10334 SACRE COEUR 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de séminaires, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 111042 

RESTAURANT DE LA 
BOULANGERIE SANDAGA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408460 par DIOP  
PAPA CIRE BALLE, 81, AVENUE DU PRESIDENT 
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 111043 

ABABACAR  BA  EGCT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408461 par BA  
ABABACAR, HANN MARISTES 2  VILLA N° T/02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, bâtiment, travaux 
publics, génie civil, manutention, informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111044 

ENTREPRISE D' EQUIPEMENT DE 
CONSTRUCTION ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408462 par DIOP  
GERARD  GABRIL  MARE, ALMADIES N° 14  LOT 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, fourniture et réparation d'équipement. 

N° d’enregistrement : 111045 

ALNOAH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408463 par SALL  
KADIATOU, OUAKAM  CITE  AFRICA  IMMEUBLE 
GUISSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, change, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111046 

KEUR SOKHNA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408464 par MBAYE  
AISSATOU, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 08 
VILLA N° 573, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits miniers, 
construction, transport, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111047 

A.B. JUNIOR TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408465 par DIOUF 
LOUISE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 018 VILLA 
N°441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, impression. 

N° d’enregistrement : 111048 

SAMFALAM  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408466 par 
SENGHOR ABDOU SAMAD, TOUBA BAGDAD 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111049 

CONCEPTION-ETUDES-SUIVI-
ASSISTANCE ET REALISATION  

"CESAR" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408467 par HANE 
ABDOURAHMANE, SICAP BAOBAS VILLA N° 741, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111050 

SENEGALAISE D' IMPORTATION  
DE  REPRESENTATION  ET  D' 

EXPORTATION  "SIREX" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408468 par NDAO  
MAMADOU, RUE 61 X 52 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, transport. 

N° d’enregistrement : 111051 

UNIVERSAL BÂTIMENT  "UNIBÂT" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408469 par SIDIBE  
MOUSSA, LIBERTE 5  VILLA N° 5386/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, génie civil. 

N° d’enregistrement : 111052 

ZEYNA  FASHION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408470 par 
THIANDOUM  SEYNABOU, RUE 13 X 08 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, couture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111053 

ETABLISSEMENT SOUTOURAL  
DIAM  "E.S.D" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408471 par FALL  
FATOU, COLOBANE RUE 42 X 39 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, bâtiment, travaux publics, transport, import-
export matériels informatiques, télécommunication, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111054 

THIORO SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408472 par DIOUF  
MARIEME, COLOBANE RUE 33 X 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, vente de produits 
d'entretien et d'équipement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment travaux 
publics, sérigraphie, assainissement, NTIC. 

N° d’enregistrement : 111055 

ENTREPRISE SAMIBOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408473 par FAYE  
BABACAR, YOFF  MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel médical, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111056 

ENTREPRISE GENERALE D' 
ELECTRICITE  "E.G.E." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408474 par NDIAYE 
MOUSSA, YOFF NDENATTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, travaux 
publics, hydraulique, génie civil. 

N° d’enregistrement : 111057 

WIN WIN CENTER  "W.W.C" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408475 par NDIAYE 
MARIE  MBATHIO, ZONE B BALLON VILLA N° 01/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111058 

TECHNOBUILD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408476 par SARR 
MOUHAMADOU BAMBA, MBAO CITE NDEYE MARIE 
N° 74/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, construction, 
maintenance industrielle, fourniture de matériels divers. 

N° d’enregistrement : 111059 

L' AGENCE HDL " (HOLZBAUER-
DEVALOIS-LIMA)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408477 par NDIAYE 
MBAYE, VILLA N° 29/B FASS BÂTIMENT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion et valorisation d'artistes, 
production artistique. 

N° d’enregistrement : 111060 

FAWZEYNI  FACTORY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408478 par NIANG  
PAPA  AMADOU, GUEDIAWAYE CITE DOUANES 
VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de café, vente de 
café, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111061 

AFRIQUE TECHNIQUE EXPERTISE  
"AFRITEX" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408479 par NDIAYE  
AMADOU SARR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 
VILLA N° 136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, expertise, distribution 
de produits de consommation et agricole, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111062 

TOGETHER WEB SOLUTIONS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408480 par FALL  
MASSAMBA, SICAP AMITIE 3  VILLA  N° 4433, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de sites et services 
internet, prestation de services informatiques, 
webmastering, formation multimédia, identité visuelle. 

N° d’enregistrement : 111063 

GEOLENVI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408481 par DABO  
MOUSSA, YOFF  APECSY II VILLA  N° 791, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Consultance et formation en 
géologie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111064 

JANICE ROSE MARIE SAGNA 
ENTREPRISE "JAROMASA 

ENTREPRISE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408482 par SAGNA  
PAUL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
810, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, vente de produits 
energétiques électroménagers, vente pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 111065 

ETABLISSEMENT MOUSSA TOURE 
"E.M.T" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408483 par TOURE 
ALIOUNE, THIAROYE GARE QUARTIER  
HAMDALALLAHI 3/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, entretien 
industriel. 

N° d’enregistrement : 111066 

CARREFOUR  DES  INNOVATIONS 
"CARINOV" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408484 par SOW  
MAGUETTE  MADAUKY, CITE DES DOUANES VILLA 
N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111067 

AMARINATRANSIT: "SERVICES 
LOGISTICS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408485 par DIALLO  
HABY, DIAMAGUENE CITE SOBOA VILLA N° 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, manutention. 

N° d’enregistrement : 111068 

L' INSERTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408502 par VITIN 
HABIB TONDEA, PARCELLE N° 173/B  FASS 
PAILLOTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : publication annonces légales, 
informations juridiques. 

 

N° d’enregistrement : 111069 

SMART  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408503 par VILANE 
ROKHAYATOU, 68  AVENUE  MALICK SY X 
BELFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services- commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 111070 

NGAAY CUIR IMPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408504 par SOLLY 
MAMADOU MBACKE, SICAP DARABIS PARCELLE N° 
09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de peaux, élévage. 

N° d’enregistrement : 111071 

DIAMALAYE SOIE IMPEX  "D.S.I" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408505 par GUEYE 
MOUSSA    , MALIKA QUARTIER SAM I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import- export de tissus et autres, 
vente de maroquinerie. 

N° d’enregistrement : 111072 

MULTISERVICE  DE L' OUEST 
KEUR MAME NDIAGA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408506 par DJIGAL  
AWA, RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL NDIAYENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, traitement 
de données, vente de consommables informatiques, 
fournitures scolaires, cosmétique. 

N° d’enregistrement : 111073 

ISMAIL & CIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408507 par ISMAILI 
ALAOUI ISMAIL, N° 2013 HLM 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
artisanat marocain, agro alimentaire. 

N° d’enregistrement : 111074 

MADEMOISELLE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408508 par HACHIM  
MANEL, 29, RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111075 

ETABLISSEMENT FALLOU GUEYE 
ET FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408509 par GUEYE  
FALLOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 VILLA N° 
670, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111076 

COMET MEDIAS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408510 par 
MBENGUE MOUHAMED ABDOUL M., PIKINE 
QUARTIER CREDIT FONCIER N° 2638, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, réalisation, impréssion, 
fourniture informatique. 

N° d’enregistrement : 111077 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'ELECTRICITE ET 

D'INFORMATIQUE  "E.S.E.I" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408511 par HANE 
DIBOR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA N° 
467, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, informatique. 

N° d’enregistrement : 111078 

TOURASSUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408512 par 
TOUNKARA TOURADO, SACRE COEUR 03 VDN N° 
13/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111079 

BATICOP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408513 par NDAO 
MOUSSA DIAGNE, LIBERTE 05  VILLA  N° 5630/L, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, plomberie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111080 

TONNE MULTI SERVICES "T.M.S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408514 par POUYE  
IBRAHIMA, BARGNY  MARNANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 111081 

BOULANGERIE MARINAS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408486 par 
BICHARA  MOHAMED JAMAL, RUE MOUSSE 
PROLONGEE X GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 111082 

GOLDEN HATZ VENTURES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408487 par 
ADEBAYO  ADEMOLA  ADEDEJI, OUAKAM CITE 
COMICO VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111083 

DIAMA GROUPE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408488 par DIOP 
MBAYE MADIAMA, FANN RESIDENCE RUE AIME 
CESAIRE RESIDENCE MAIMOUNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 111084 

BALLAL  ENTREPRISE  "B.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408489 par KANE  
AISSATOU, GRAND MBAO SIPRES 5  VILLA  N° 203, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, agriculture, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 111085 

ARC EN CIEL PRESSING 
BLANCHISSERIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408490 par MBOW  
FATE, OUAGOU  NIAYES  2  VILLA  N° 176, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing, blanchisserie. 

N° d’enregistrement : 111086 

PHARMACIE  CAMILLE  BASSE  
"PCB" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408491 par DIATTA  
ARONA     ,  PIKINE QUARTIER  EXTENSION  
SOTIBA, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques 
et parapharmaceutiques, conseil en santé. 

N° d’enregistrement : 111087 

AWA  AGRO  "2A" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408492 par 
MBALLO  AMADOU, LIBERTE III VILLA N° 2027, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 111088 

LANDE SERVICES  "L.S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408493 par DIALLO  
DEMBA, GUINAW  RAILS  SUD QUARTIER SAHM II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
transfert d'argent, agence de voyage, import-export, 
transport, agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111089 

OBJET  PUBLICITAIRE 
NUMERIQUE  "OPN" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408494 par NDOYE  
OUSSEYNOU  POUYE, YOFF NGAPAROU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication par l'objet, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 111090 

CUISTOT  CHEF 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408495 par DIOUF 
MAME NDIAGA, LIBERTE 6  EXTENSION  VILLA  N° 
07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, vente de produits 
alimentaires, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111091 

SOKHNA  MAÏ  IMPORT EXPORT 
"SMIE" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408496 par DIA  
NDEYE  FATOU   , PARCELLES  ASSAINIES  UNITE 
20  VILLA  N° 121, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, coiffure, couture, 
sécurité, prestation de services, publicité, vente et 
location de voitures, bureautique, bâtiment, agriculture, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 111092 

MENUISERIE  EBENISTERIE LA 
DESCENTE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408497 par GAYE  
MAHOMED, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01 VILLA 
N° 180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, décoration coffrage 
aluminium, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111093 

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE 
SERVICES  "TIS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408498 par DIALLO  
AMADOU  WOURY, MEDINA  RUE 29  X 26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 111094 

ENTREPRISE SENEGALAISE D' 
ELECTRICITE  SY ET FRERES  

"E.S.E.S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408499 par SY  
HAMIDOU, MEDINA THIAROYE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 111095 

CENTRE D' INITIATION ET DE 
RENFORCEMENT DE CAPACITE  

"C.I.R.C" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408500 par YADE  
SIDY, SICAP LIBERTE 3  IMMEUBLE A  
APPARTEMENT 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le cadre 
de renforcement de capacité en comptabilité. 

N° d’enregistrement : 111096 

ETABLISSEMENT NDIOUFFA  " 
ETS NDIOUFFA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408501 par FAYE  
YOUSSOU, KEUR MASSAR UNITE 14, PARCELLE N° 
140, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111097 

TOLROL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408515 par 
CAMARA ALADJI IBRA MOUHAMAD, RUE 39 X 40 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro industrie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111098 

DIENG ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408516 par DIENG 
DIELE, THIAROYE AZUR CITE SEPCO 1 VILLA N° 61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111099 

GROUPE A2 "GA2" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408517 par SECK 
BOU MANSOUR, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA E/6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, distribution et 
transformation. 

N° d’enregistrement : 111100 

STATION SYLLAB 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408518 par 
DIONGUE AMADOU FALL, GOROM 1 BAMBYLOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111101 

AGENCE DE SERVICE ET DE 
FOURNITURE IMMOBILIERS ET 

MOBILIERS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408519 par BAR 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES U. 05 VILLA N° 284 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance et transactions 
immobilières; informatique; bureautique; papeterie; 
prestation de services; transfert d'argent; fournitures de 
matériels de bureau et consommables informatiques; 
sérigraphie; impression numérique. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111102 

ONE WAY COMMUNICATION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408520 par SANE 
CHEIKH S. ABABACAR, VILLA N° 7235 MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel; prestation de 
services; marketing; communication; commerce de 
marchandises diverses; import-export; achat, vente et 
location de véhicules; transport; BTP; génie civil; 
construction; entreprenariat; transfert d'argent; négoce 
international; fourniture de matériels de bureau et 
consommables informatiques; représentation de 
sportifs; immobilier. 

N° d’enregistrement : 111103 

PERMIS POUR ETUDIANT WORLD 
BUSINESS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408521 par GUEYE 
ALIOUNE BADARA, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 
5085/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
représentation commerciale; formation; BTP; 
transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 111104 

NDIOUMANE INTERNATIONAL 
SERVICE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408522 par KA 
DIARIATA, CITE FADIA VILLA N° 463 GOLF SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; industrie; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111105 

ARTKITEX 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408523 par BA 
ALIOUNE BADARA, 31 BOULEVARD ROSE WELT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle; 
photographie. 

N° d’enregistrement : 111106 

A.Z SYNERGIE "AZS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408524 par 
BASSOUM MALICK, HLM 4 VILLA 981, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et formation; études 
marketing, financière, commerciale. 
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N° d’enregistrement : 111107 

EXPRESS PUB 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408525 par SOW 
MOHAMADOU FATAH, 32 ZONE B BALLON, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité; communication; import-
export. 

N° d’enregistrement : 111108 

MAME THIERNO TRANSPORT 
"MTT" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408526 par THIAW 
MAME THIERNO, DERKLE QUARTIER DAROU 
SALAM N° 119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111109 

MOVE PARTENERS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408527 par BOP 
SOKHNA AISSATOU, THIAROYE AZUR CITE RST, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
nettoiement de bureau. 

N° d’enregistrement : 111110 

SARR ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408528 par SARR 
MBAYE BABACAR, 65 LIBERTE 6 EXTENSION VDN 
CITE AMBASSADE DE FRANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111111 

ENTREPRISE ASSALAMOU 
ALEYKOUM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408529 par 
COULIBALY IBRAHIMA, HAMO GRAND YOFF VILLA 
S-05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi service; vente de matériaux 
informatiques; installation; réparation; maintenance; 
cablage. 

N° d’enregistrement : 111112 

SENEGAL INTERNATIONAL 
TRADING "SIT" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408530 par KEBE 
SERIGNE, 05 RUE FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111113 

LAMTORO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408531 par SALL 
SIJH, GUEDIAWAYE HAMO 3 VILLA S-11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; pâtisserie; commerce 
général; import-export; représentation; distribution; 
marketing; transport; location de voitures; vente de 
pièces détachées; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111114 

ENTREPRISE FOFANA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408532 par 
FOFANA ABDOUL KARIM, GRAND YOFF QUARTIER 
ARAFAT PLLE N° 676 RUE 383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
vente de produits cosmétiques; vente de portables et 
accessoires. 

N° d’enregistrement : 111115 

ENTREPRISE DIENE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408533 par DIENE 
NDIANKOU, QRT MEDINA RUE 15 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale (installation 
groupe électrogène); bâtiment travaux publics; 
commerce de marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111116 

F & G COURTAGE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408534 par GAYE 
FALLOU, QRT HANN VILLAGE KEUR NGOR N° 
Y/167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; agriculture; élevage; aviculture; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111117 

GARMY ENTREPRISES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408535 par MBAYE 
SOUKAYE, 60, RUE MARSAT X FAIDHERBE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
assainissement; voirie; transformation de déchets; 
décoration; ramassage d'ordures. 
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N° d’enregistrement : 111118 

NEGOCE & SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408536 par BA 
MADOU, QRT LIBERTE III N° 1874/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurance; immobilier; 
recouvrement de créances; formation et séminaires; 
commerce de marchandises diverses; import/export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111119 

KIF - GROUP (KANE IBRAHIMA 
FAMILY GROUP) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408537 par KANE 
CHEIKH OUMAR, KEUR MASSAR QRT TAIBA N° 266, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
restauration. 

N° d’enregistrement : 111120 

BAYE CREATIONS COUTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408538 par NIANG 
BAYE MBAYE, HLM V VILLA N° 2604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; mercerie; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111121 

AGENCE DE VOYAGE ITINERANCE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408539 par DIOUF 
NDEYE RAMA, PARCELLES ASSAINIES U. 22 VILLA 
N° 411, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; services divers; 
tourisme; gérance agence de voyage. 

N° d’enregistrement : 111122 

YOU & US 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408540 par GUEYE 
ALY DJAB, GRAND-MEDINE PARCELLE N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; sérigraphie; 
prestation de services; événementiel; communication. 

N° d’enregistrement : 111123 

SEN BUSINESS CENTER 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408541 par NDIAYE 
NDEYE MATY, VILLA N° 2449 BENE TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; fourniture de 
matériels de bureau et consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 111124 

ETS PAPA NDIAYE & FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408542 par NDIAYE 
PAPA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA N° 
118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport; électronique; vente de matériels 
informatiques; vente de pièces détachées de pneus; 
vente de voitures et motos. 

N° d’enregistrement : 111125 

ASS. ORSOURCES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408543 par NGOM 
ABLAYE, 85 RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en coopération 
décentralisée; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111126 

GARAGE KEUR SERIGNE TOUBA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408544 par DIOP 
FALOU, CITE IMPOTS ET DOMAINES VILLA N° 212, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale; tôlerie; 
électricité; peinture; transport; commerce de 
marchandises diverses; import-export; vente de 
véhicules et pièces détachées; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111127 

EXPRESS SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408545 par DIOP 
MOUSSA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 351, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 111128 

GUEYE MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408546 par GUEYE 
ABDOU DIOUF, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 
VILLA N° 129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111129 

ALTEUGUE MULTI-SERVICES 
"AMS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408547 par NIANG 
PAPA DIOSSY, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 5052/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
immobilier; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111130 

GARAGE OUSMANE NDOYE DIT 
TAMSIR 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408548 par NDOYE 
OUSMANE, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique; tôlerie et peinture 
automobile. 

N° d’enregistrement : 111131 

ALWAYS FOR YOU "AFY" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408549 par NDOUR 
LEONTINE, SICAP BAOBABS VILLA N° 551, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits alimentaires; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
boucherie. 

N° d’enregistrement : 111132 

DJIBRIL D-SIGN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408550 par DIOP 
PAPA DJIBRIL, HLM GRAND MEDINE N° 267, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Design d'espace; art plastique; 
confection de mobiliers; scénographie; communication 
visuelle. 

N° d’enregistrement : 111133 

MASSENE ENTREPRISE "M.E" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408551 par SENE 
DJIBY    ,  PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 N° 437, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité; commerce de 
marchandises diverses; import-export; nettoiement; 
fourniture divers matériaux; agriculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 111134 

LABCONSULT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408552 par DIA 
SERIGNE TOUBA, PARCELLES ASSAINIES KEUR 
MASSAR UNITE 02 N° 73, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Laboratoire de géotechnique et 
consultance; formation; commerce général. 

N° d’enregistrement : 111135 

E-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408553 par 
DANFAKHA MAMADOU DEMBA, BAMBYLOR 
QUARTIER NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; transfert 
d'argent; commerce général; gérance immobilière; 
tourisme; billeterie; import-export; représentation. 

N° d’enregistrement : 111136 

DIOUFY PRODUCTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408554 par DIOUF 
JEAN NOEL DIOULY, DIEUPPEUL II VILLA N° 2388, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sonorisation; animation; production 
musicale; communication. 

N° d’enregistrement : 111137 

DIALLO MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408555 par DIALLO 
ABOU ADAMA, THIAROYE AZUR CITE SAFCO I 
VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploration; exploitation minière; 
études d'impact. 

N° d’enregistrement : 111138 

NGONE ISSA ei 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408556 par DIONE 
ABDOULAYE, OUAKAM SUD CITE AFRICA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111139 

ENTREPRISE OCAMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408557 par 
CAMARA OUMAR, GRAND DAKAR VILLA N° 457, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; représentation; 
management sport; événementiel sportif; prestation de 
services. 

 

 

 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

20 
 

N° d’enregistrement : 111140 

AS COMMUNICATION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408558 par SARR 
ADAMA, ASECNA YEUMBEUL VILLA N° 130, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication; production 
audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 111141 

LA SENEGALAISE DES 
MACINTOSH ET PC  "SENEMAC-

PC" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408559 par FALL 
DIARI, CITE IMPOTS ET DOMAINES VILLA N° 76-A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques; 
import-export; commerce de marchandises diverses; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111142 

OPTION AUTOMOBILE 
IMPORTYOURCARS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408560 par SARR 
LOUIS NGOR, BAOBAS VILLA N° 683/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de véhicules; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
prestation de services; transport; réparation; mécanique 
générale. 

N° d’enregistrement : 111143 

AL. DIA. NA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408561 par DIAGNE 
IBRAHIMA, GIBRALTAR 2 VILLA N° 288, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; vente de fruits et légumes; 
prestation de services; agriculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 111144 

FAYE COMMERCE ET SERVICES 
(F.C.S) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408562 par FAYE 
PIERRE JOSEPH DAOUR, GRAND MBAO CITE 
NDEYE MARIE VILLA N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport; transfert d'argent. 

 

 

N° d’enregistrement : 111145 

NGUENAR NEGOCE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408563 par SOW 
MOHAMADOU MOCTAR, 68 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; agro-pastorale; 
industrie; gérance et transactions immobilières; 
télécommunications; génie civil; électroménager; textile; 
BTP; papeterie; agriculture; élevage; fourniture de 
matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 111146 

DMC ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408564 par DIA 
MANDIONE, YEUMBEUL QUARTIER FASS I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111147 

INTERIM AIR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408565 par DIENE 
LANA, QRT YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; intérim; 
commerce de marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111148 

NDIAYENE BUSINESS SERVICES 
(N.B.S.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408566 par NDIAYE 
MOUCTAR, CITE SOPRIM VILLA N° 61/A PATTE 
D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111149 

RAPIDO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408567 par DRAME 
SANA, PARCELLES ASSAINIES U. 01 VILLA N° 22 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; réparation; 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 111150 

ASTOU FASHION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408568 par GUEYE 
YACINE, FRONT DE TERRE IMMEUBLE 
FRONTERESIDENCE APP B/11, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; commerce de 
marchandises diverses; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111151 

ELOHIM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408569 par 
KULOTO JOLIE BATANGISA, OUAKAM CITE 
ASECNA N° 831, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 111152 

RS CONSULTING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408570 par 
PARAISO GLORIA, 11, RUE MALAN IMMEUBLE 
ELECTRA 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en responsabilités 
sociétales; management. 

N° d’enregistrement : 111153 

SOCK ET FAMILLE "S.F." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408571 par SOCK 
KHADIDIATOU, SICAP LIBERTE 06 VILLA N° 6281, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; import-
export. 

N° d’enregistrement : 111154 

CENTRE D'AFFAIRES LAHZO 
SERVICES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408572 par DIOUF 
LAHBIB, YEUMBEUL NORD ASECNA MEDINA N° 
1380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices; commerce de 
marchandises diverses; import-export; transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 111155 

GROUPE J & C LTD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408573 par BIAGUI 
CYNTHIA NAMOU YRIS, SACRE COEUR 3 VDN LOT 
N° 04 APPT 2/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; informatique; transport; 
représentation. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111156 

YACINE BUSNESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408574 par DIAO 
MAREME, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA EN FACE 
A/23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme; agence de voyage; 
commerce de marchandises diverses; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111157 

ELIM MULTI SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408575 par DIALLO 
AISSATOU, 09, RUE NIAR SICAP RUE 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111158 

RESTAURANT BUVETTE " LE 
BANTOU" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408576 par NGAMA 
SABIN GEORGES, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; transport; salle de 
jeux. 

N° d’enregistrement : 111159 

BALOTELI BLACK FASHION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408577 par BAH 
MAMADOU MALICK, RUE 29  X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export. 

N° d’enregistrement : 111160 

GAM 2 IMMOBILIER 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408578 par BILONG 
GILLES HECTOR, SICAP AMITIE 1 VILLA N° 3054, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière; achat, 
vente, location, gérance; entretien; bâtiment; travaux 
publics; prestation de  services. 

N° d’enregistrement : 111161 

PENA CENTRE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408579 par SECK 
THIORO, HLM 06 NIMZATT VILLA N° 2873, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111162 

DADDY BUSINESS CENTER "DBC" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408580 par SOW 
SEYBATOU YAGUE       ,  SICAP LIBERTE 06 VILLA 
N° 8193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111163 

ENTREPRISE ABDOULAYE DIOP 
DE CONSTRUCTION "E.A.D.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408581 par DIOP 
ABDOULAYE, DIEUPPEUL IV VILLA N° 2924/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
assainissement; hydraulique; import-export; commerce 
de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111164 

ENTREPRISE IMMOBILIERE DU 
CAP VERT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408582 par DIOP 
MOR, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Viabilisation; immobilier; travaux; 
bâtiment; courtage; presttaion de services. 

N° d’enregistrement : 111165 

KISS ENTERTAINMENT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408583 par NDIAYE 
NATACHA THERESE RAMATOULAYE, LOT 84 NGOR 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités culturelles et 
assimilées; l'organisation et la couverture de toutes 
manifestations culturelles; l'exploitation et la location de 
salle de spectacles, de réception et de conférence; la 
vente et la location de maatériel de sonorisation, 
bureautique, informatique, vidéo; la duplication de 
spectacles son et lumière; 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; la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe; plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rapprocher 
directement ou indirectement à l'un quelconque des 
objets ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 111166 

THE DIBA GROUP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408584 par DIBA 
RAMATOULAYE, DERKLE CITE DAROU SALAM II 
VILLA N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; vente de 
marchandises diverses; consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 111167 

GUEYE CHAUD FROID 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408585 par GUEYE 
MAMADOU LAMINE, RUFISQUE QUARTIER 
NIMZATH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid; climatisation; cuisine 
professionnelle; électricité; BTP; prestation de services; 
divers. 

N° d’enregistrement : 111168 

ENTREPRISE FALL ET SOEURS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408586 par FALL 
AÏSSATOU, KHAR YALLA PARCELLE N° 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; vente de produits 
cosmétiques; coiffure; couture; prêt-à-porter; 
habillement; prestation de services; transfert d'argent; 
représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 111169 

LAMTORO MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408587 par SALL 
NDELLA, CITE FADIA N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; commerce de 
marchandises diverses; import/export; prestation de 
services; agence de voyage. 

N° d’enregistrement : 111170 

NDISSORS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408588 par 
SENGHOR MBAYE, YEUMBEUL QUARTIER AFIA 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; BTP; génie civil; transport; 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111171 

CENTRE FOR EXCELLENCE 
CONSULTANCY "C.E.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408589 par MINTEH 
LAMIN, NGOR QUARTIER GRAND NGOR S/C BOUBA 
BADJI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111172 

KEUR MAMOUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408590 par SECK 
MOUBARAC, DALIFORT CITE BELVEDERE VILLA N° 
328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation; déconcentration; 
décentralisation et développement local. 

N° d’enregistrement : 111173 

SENENEWS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408591 par KANE 
MASSAMBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N° 525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de site web; prestation 
de services; commerce de marchandises diverses; 
import-export; transport; immobilier. 

N° d’enregistrement : 111174 

ELYERO CONSULTING GROUP 
"E.C.G." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408592 par BA 
ELHADJI YERO, N° 145 NIMZATT KAWSSARA 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation et gestion de projet; 
prestation de services; bâtiment; travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111175 

GROUPE AGRICOM 
INTERNATIONAL "ACI" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408593 par 
CAMARA IBRAHIMA, VILLA N° 4166 SICAP AMITIE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; production; prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111176 

ENTREPRISE DE PAPETERIE 
D'IMPRESSION NUMERIQUE ET DE 

REPROGRAPHIE "EPINR" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408594 par 
PEREIRA LUC JOSEPH, AMITIE III VILLA N°4504/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie; papeterie; reprographie; 
vente de matériels informatiques/musical; location de 
matériel musical et production. 

N° d’enregistrement : 111177 

MULTIMEDIA SERVICE "M.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408595 par DIOUF 
SERIGNE ALASSANE, 18 RUE TOLBIAC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et mobiliers de 
bureau; vente consommables informatiques; prestation 
de services; multiservices. 

N° d’enregistrement : 111178 

ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 
"E.N.F." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408596 par NDIAYE 
IBRA, PARCELLES ASSAINIES, KEUR MASSAR, 
UNITE 09 N°250, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
plomberie; électricité; prestation de services; carrelage. 

N° d’enregistrement : 111179 

ENTREPRISE TOUBA FALL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408597 par NDIAYE 
BIRAHIME, RUFISQUE QUARTIER GOUYE ALDIANA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; transport; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111180 

BA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408598 par BA 
SOULEYMANE, DERKLE DAROU SALAM VILLA N°47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport. 
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N° d’enregistrement : 111181 

SENEGAL ASSET MANAGEMENT 
"S.A.M." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408599 par SARR 
DIEGUE NACK, HLM GRAND MEDINE VILLA N°942, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et gestion d'actifs et de 
patrimoines; gestion événementielle. 

N° d’enregistrement : 111182 

LORDIBRA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408600 par 
TRAORE ADJI IBRAHIM, QRT LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication visuelle; prestation 
de services; publicité; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111183 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX ELECTRIQUES 

"E.S.T.E.L." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408601 par DIOP 
MADIOP, DALIFORT CITE HILAL VILLA N°178, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude; électrification; maintenance. 

N° d’enregistrement : 111184 

YETTA SERVICES "Y.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408602 par 
HORTALA HENRIETTE C.M., ZONE A VILLA N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de gravures; prestation 
de services; commerce de marchandises diverses; 
import-export. 

N° d’enregistrement : 111185 

PHARMACIE NOUVELLE 
BAOBABS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408603 par FAYEMI 
ANTONIN B. C. MARIE, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 
1037, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 111186 

AUTO ECOLE PASSION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408604 par BARRY 
SERIGNE BABACAR, LIBERTE 5 VILLA N° 5397/C, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; formation à la conduite 
automobile; prestation de services; transport. 

N° d’enregistrement : 111187 

ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE 
NEGOCE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408605 par 
CAMARA ABDOURAHMANE, HANN MARISTES 1 
PLLE N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111188 

BAYE NIASSE ENTREPRISE 
"B.N.E." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408606 par NDIAYE 
SERIGNE CHEIKH MAI, GRAND DAKAR PARCELLE 
N°110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction; 
bâtiment; menuiserie aluminium; menuiserie métalique. 

N° d’enregistrement : 111189 

SOCOMEC U.S.P. AFRICA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408607 par DIAW 
IBRAHIMA, MBAO GARE QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie solaire; génie civil . 

N° d’enregistrement : 111190 

EXCELL ASSISTANCE SERVICES 
"EXAS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408608 par NIANG 
MARIE, PARCELLE N°2443 OUAGOU NIAYES 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, assistance aux PME et 
organismes; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111191 

AFRICA TECHNOLOGIE "ATECH" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408609 par SECK 
ELHADJI ABDOULAYE, SCAT URBAM GRAND YOFF 
PARCELLE N°46/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication mécanique; prestation 
de services; consultance; maintenance; formation; 
fourniture de pièces de rechange. 
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N° d’enregistrement : 111192 

THOURAYA IMPORT EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408610 par SASSI 
THOURAYA, N°1010-10ème ETAGE IMMEUBLE 
KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111193 

LAFRICA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408611 par BOISSY 
AIME JUSCARD, DALIFORT PIKINE VILLA N° 212, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
management; négoce; transport; courtage; agriculture; 
production; restauration. 

N° d’enregistrement : 111194 

COMMERCE ET PRESTATION DE 
SERVICES "COMPRES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408612 par DIOP 
COUMBA, ALMADIES  ZONE N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111195 

CAMA SEYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408613 par SEYE 
ASSANE SYLLA , CITE ASECNA VILLA N°11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
photographie; agriculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 111196 

AFRI BAT SENEGAL "A.B.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408614 par THIAM  
MAMADOU, VILLA  N° 552  GRAND DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111197 

MAPSPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408615 par GUEYE  
MAMADOU, RUE 51 X 60 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente d' équipements de sport, 
transport, pêche, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 111198 

ALLIANCE  MASSAGE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408616 par NDIAYE  
KHADY, 30  YOFF APECSY 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, salon de beauté, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111199 

KER ERMINIA "KE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408617 par BARDA  
CORINNE  SOPH  CLAI  ER, GUEDIAWAYE HAMO II 
VILLA N° S/02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chambres d'hôtes, organisation de 
séjour. 

N° d’enregistrement : 111200 

DAKAR  DOMAINES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408618 par NDOYE 
OMAR, CITE DES JEUNES CADRES LEBOUS N° 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, amenagement, 
promotion immobilière, gestion, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de 
matériaux de construction, toutes opérations techniques 
industrielles commerciales mobilières ou immobilières. 

N° d’enregistrement : 111201 

BILAL  SERVICES  "BS2" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408619 par SY  
AMADOU, N° 1285 USINE NIARY TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, téléphone, distribution. 

N° d’enregistrement : 111202 

ETABLISSEMENT  FOP SERVICES  
"E.F.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408620 par TOURE 
SOFTE, DIAMALAYE 3  VILLA  N° 247 NORD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, vente et achat de biens 
mobiliers et immobiliers, services et maintenance 
informatique, télécommunication, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111203 

SOPE SERIGNE FALLOU MBACKE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408621 par NIANG  
NDEYE  DJIEUMBE, HLM PATTE D' OIE VILLA  N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111204 

GLOBAL TRADING THIAM & 
FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408622 par THIAM  
MBACKE, 37  X FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, services 
d'entretien, bureautique, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111205 

DIONE MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408623 par DIONE 
FATOU, 04, RUE JALLABERT X MARSAT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import-
export, commerce de marchandises diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 111206 

ENTREPRISE  AFRICAINE  DE  
NETTOIEMENT ET DE COMMERCE  

"E.A.N.C" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408624 par SEYE 
BINTOU, KAYES BISCUITERIE PARCELLE N° 2682, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement général, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111207 

WANE CONSULTING  "WCS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408625 par WANE  
MAMADOU, VILLA N° Z/97 SCAT URBAM HANN 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement de l'information, NTIC, 
conseil en équipements informatiques, conception de 
developpement de sites web, publicité, projets 
industriels (automatisme et électrotechnique). 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111208 

JARDIN DE BETANI "J.B" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408626 par SENE 
KORY, DAROURAHMANE II PARCELLE N°59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111209 

SALL ET FILS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408627 par SALL  
MOUHMOUDOU, THIAROYE AZUR QUARTIER  SAPI 
VILLA N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, prestation de 
services, quincaillerie, gérance immobilière, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111210 

DIARRA  GLOBAL TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408628 par DIARRA  
BABACAR, SICAP AMITIE III PARCELLES N° 4466, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111211 

LUXE ET BEAUTE COSMETIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408629 par DIONE  
NANCY, QR GUEULE TAPEE RUE 67 X 54 N° 253, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
manucure, pédicure, soin de beauté, lingerie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111212 

TECHNOLOGIES SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408630 par BADJI  
AMINATA, NORD FOIRE VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
télécommunication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111213 

OOZY  CLOTHING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408631 par SY  
OUSMANE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 25  
VILLA  N° 217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, vente d'articles et 
accessoires vestimentaires, chaussures, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce 
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international, fournitures diverses, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111214 

ENTREPRISE GK SOUTOURA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408632 par KAYRE  
NGUIRANE, RUFISQUE QUARTIER  SANTHIABA 
NDIOBENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111215 

DIOUMA  SAHEL VISION /D.S.V. 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408633 par NDIAYE 
DIOUMA , GRAND  YOFF CITE CSE VILLA N° 40, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111216 

ALUPRO BTP  " AP.BTP" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408634 par NDIAYE 
BIRAM, PARCELLES ASSAINIES UNITE  11 VILLA N° 
552, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111217 

CLINIQUE  DENTAIRE LE CAP- 
VERT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408635 par MBAYE  
ISSAKHA, NGOR EXTENSION LOT N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dentisterie. 

N° d’enregistrement : 111218 

CONTENEUR  NOUVELLE  
GENERATION  BARA MAMA : 

"C.N.B.M" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408636 par GOMIS 
TOUSSANT, 72 RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111219 

DK MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408637 par KANDJI  
ANTA  DRAME, HLM GRAND SHELTER VILLA  N° 
1192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bureautique, 
informatique, vente de fournitures de bureau et 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 111220 

DIAMALAYE  INFORMATIQUE " 
M.B.D.I." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408638 par THIAM 
SAMBA  NDAO, CAMBERENE QUARTIER  
THIOKHOLANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-industrie, transport, vente 
de consommables informatiques, maintenance 
informatique, logiciels, réseaux, mécanique générale, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 111221 

GRAPHI THOMS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408639 par 
GOUDIABY  BACARY, FASS DELORME N° 55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie. 

N° d’enregistrement : 111222 

TERANGA  SPORT  "T.R.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408640 par DIOUF 
PAPE  IBRA, SICAP AMITIE 3  VILLA N° 4616, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recrutement de sportifs. 

N° d’enregistrement : 111223 

FAMILLE  GUEYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408641 par GUEYE  
ELHADJI  NDIENGUE, RUFISQUE QUARTIER 
COLOBANE II SUD , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
plomberie, maçonnerie, menuiserie ferraille et 
métallique, soudure métallique, carrelage, prestation de 
services, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 111224 

BOUSSO  BALLY  NEGOCE 
"B.B.N." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408642 par DIOUF  
AMY, MEDINA RUE 29  X 22,, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, importation de cheveux 
naturels. 

N° d’enregistrement : 111225 

MA - ABELLE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408643 par DIOP 
MARIEME  ABELLE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
14  VILLA  N° 019, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure, restauration, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111226 

RAHMA DISTRIBUTION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

"RADIPA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408644 par SEYE  
DIARATOULLAH  M  DIAR, HANN MARISTES  S/19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111227 

ALLIANCE  DES  BATISSEURS  DU 
CONTINENT "A.B.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408645 par CISSE  
ALIOUNE  BADARA, HANN MARISTES I VILLA N° 56 
C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation d'ouvrages en génie 
civil, entreprenariat, fourniture de matériels de 
construction, menuiserie bois, aluminium, ferronnerie. 

N° d’enregistrement : 111228 

MIKO  EDEN' S 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408646 par KAIRE  
IBRAHIMA  KHALIL, QRT HLM ANGLE MOUSS N° 
3003, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit et tous transports, vente et 
location de véhicules, évenementiel, informatique, 
conseil et expertise, agriculture, pêche, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
immobilier, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111229 

REVISEN  AUDIT CONSEIL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408647 par SARR  
ELHADJI  PAPA  MADEMBA, PARCELLES  
ASSAINIES UNITE  26 N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Assistance, conseil en comptabilité, 
fiscalité, audit et organisation. 

N° d’enregistrement : 111230 

GARAGE MECANIQUE  
AUTOMOBILE "GAMA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408648 par DIOUF 
SOULEYMANE, GUINAW  RAILS SUD QTR 
AINOUMANE N° 6/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
peinture, diagnostic électronique, froid, prestation de 
services, location et vente de véhicule, entretien. 

N° d’enregistrement : 111231 

RASSOUL  SOLAIRE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408649 par DIAW  
SALIOU, GRAND YOFF DAROURAHMANE 1 VILLA N° 
8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure. 

N° d’enregistrement : 111232 

CULTUR' ARTS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408650 par MBAYE 
PAPA  DEMBA, YOFF QUARTIER  APECSY VILLA N° 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management, production, 
réalisation, évenementiel, show business, négoce 
international, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111233 

BIIR KEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408651 par DIENG  
MARIEME CAROLINE, HLM I CORNICHE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111234 

LES SPECIALISTES DU COURANT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408652 par DIOUF 
SALIF, PARCELLES  ASSAINIES U. 17 N° 122 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électricité, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 111235 

ARCHIMEDE - BATIS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408653 par BA  
DOUDOU  FALL, OUAKAM CITE ENSEIGNANT, VILLA 
N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, industrie. 

N° d’enregistrement : 111236 

ADJI' S 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408654 par SAMB 
ADJI   ,  104/N HANN MARISTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure. 

N° d’enregistrement : 111237 

ETS DANIEL CISS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408655 par CISS  
DANIEL PASCAL, 54 RUE MARSAT X REIMS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 111238 

MOR GUEYE ENTREPRISE 
"M.G.E." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408656 par GUEYE 
MOR, YEUMBEUL SUD QUARTIER THIAROYE KAO 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111239 

SEMEGA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408657 par 
SEMEGA  ABDOUL  KHADRE, PIKINE  QUARTIER  
DAROU  SALAM 3  PLLE N° 1946, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, distribution. 

N° d’enregistrement : 111240 

GOSSAS  CONSTRUCTION  
BATIMENT  "G.C.B." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408658 par SY  
MALICK, NGOR ALMADIES LOT N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 111241 

BONZAI  MULTIMEDIA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408659 par DRAME 
SERIGNE, CITE SIPRES 1 VILLA N° 95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
multimédia, production et exploitation portail web, 
divers, transport. 

N° d’enregistrement : 111242 

GADJIE INGENIERIE  " G.I." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408660 par DIA  
ABDOULAYE  DAHIROU, CITE KEUR DAMEL VILLA 
N° 75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Genie civil, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, formation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111243 

CARO DISTRIBUTION & SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408661 par COLY 
JEAN CHARLES PATRICE, KEUR MASSAR CITE 
UCAD 1 ET 2  VILLA N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
informatique, bureautique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111244 

ETABLISSEMENT  FFAYE ET 
FAMILLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408662 par FAYE 
NDEYE KHADY, CASERNE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage. 

N° d’enregistrement : 111245 

DIAMA - SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408663 par DIAGNE  
ADJA  DIAMA, QRT ZONE B BATIMENT N° 9/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, consultance, agence 
évenementiel, prestation de services, restauration, 
transport. 

N° d’enregistrement : 111246 

STRUCTURES  METALLIQUES  D' 
AFRIQUE  "S.M.A.)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408664 par 
GASSAMA  MOUSTAPHA,  JAXAAY  PA. NIACOURAB 
U. 11 N° 736, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Tuyauterie, chaudronnerie, 
charpenterie, travaux de génie civil, bâtiment travaux 
publics, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111247 

MOMO' S 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408665 par KANE  
MEDOUNE, RUFISQUE OUEST CITE IMPRIMERIE N° 
123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111248 

MENUISERIE  MASHALLA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408666 par SECK  
YOUSSOU, QRT MEDINA RUE 03 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, ébenisterie, 
aluminium, prestation de services, quincaillerie 
générale, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 111249 

FATA. FATA SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408667 par NDIAYE 
SOULEYMANE, QRT HLM IV N° 1622, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 111250 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408668 par 
MBENGUE  MOUSTAPHA, RUFISQUE QRT FASS 
AINOUMANE N° 1457, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 111251 

ARRSOD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408669 par 
DIAWARA  ABDOULAYE THIAM, DIEUPPEUL  2  
VILLA  N° 2502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing électronique, commerce 
électronique, publicité. 

 

 

N° d’enregistrement : 111252 

SMART ASSISTANCE 
CONSULTING & TRADING  

"SMART ACT" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408670 par NDIAYE 
FATOU SEDAR, CAMBERENE I QTR MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement et orientation, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
distribution, communication, marketing, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111253 

CLINIQUE  YAYE FATOU THIAM  
"C.Y.F.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408671 par THIAM  
AIDA, GRAND MBAO, QTR NDIOBENNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins médicaux. 

N° d’enregistrement : 111254 

SENEGALAISE D' EQUIPEMENT ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES 

"SEPRES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408672 par 
BOUSSO  EL  HADJ  MBAGNICK, SICAP LIBERTE 2 
VILLA N° 1600, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
courtage. 

N° d’enregistrement : 111255 

SENEDISTRI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408673 par 
WARONE  JEAN  J.E. GUIRANE, HAMO 6 NDIAREME 
LIMAMOULAYE  VILLA  N° 226, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, restauration, bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111256 

S.O.S. JARDINS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408674 par DIEME 
SAMSIDINE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 05  
VILLA N° 193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d' espaces verts, entretien, 
amenagement, vente de produits de jardinage. 
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N° d’enregistrement : 111257 

CABINET DENTAIRE YPAD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408675 par 
DOSSEH  YVES  PROSPER  ADADE, CITE INSTITUT 
PASTEUR, VILLA N° 05, RTE DE FASS MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dentisterie, prestation de services, 
informatique, bureautique, agriculture, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 111258 

HAUTES  ETUDES DE COACHING 
ET DE MANAGEMENT " H.E.C.M" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408676 par 
KOUYATE  MAMADY, YOFF NORD FOIRE , 
QUARTIER STATION, PLLE N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en ressources 
humaines, renforcement des capacités, recrutement, 
placement. 

N° d’enregistrement : 111259 

FAIR TELECOMMUNICATION & 
MEDIA SOLUTIONS  "F.T.M.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408677 par AISSI  
COHOVY  EL.P.M.  NDIAYE, SICAP LIBERTE 5  VILLA 
N° 5446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunications, média. 

N° d’enregistrement : 111260 

ALLIANCE OUEST AFRICAINE DE 
DISTRIBUTION ET TRAVAUX  

"A.O.D.T." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408678 par MBAYE 
CHEIKH, CITE FADIA  AU QUARTIER  GUENTABA  I  
VILLA N° 047, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, assainissement, 
promotion immobilière, prestation de services, 
consultance. 

N° d’enregistrement : 111261 

ETS EQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408679 par KETE  
KOUEVY, 27 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'équipements 
professionnels, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 111262 

ART DUBO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408680 par GUEYE 
KHADY DAFFE, HLM 4 SODIDA IPS LOT N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Métallerie, ferronnerie d'art, 
décoration d'intérieur. 

N° d’enregistrement : 111263 

COMPTOIR COMMERCIAL LOPY 
ET FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408681 par LOPY  
JOSEPH  PIERRE BADARA, HLM 5 VILLA N° 2266, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, habillement, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
fourniture de matériels de bureau, distribution, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111264 

FILPREST 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408682 par DIALLO  
FILY, HANN MARISTES  ESP.RESIDENCE BAT 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111265 

CABINET MEYA CONSULTING  
"C.M.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408683 par MEYA  
PHILIPPE, USINE BENE TALLY  VILLA  N° 1707  
COOPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise fiscale, audit comptable. 

N° d’enregistrement : 111266 

OUEST AFRICA TRANSIT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408684 par KONTE  
KHADY, SICAP DIEUPPEUL 2  VILLA N° 2477, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 111267 

ENTREPRISE DE NETTOIEMENT 
ET DE PRESTATIONS DIVERSES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408685 par NDIAYE  
YAKH  MBOTTOU, HANN 3 CAPA IMPASSE 
CORDIAS  VILLA  N° 46, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111268 

MAMADOU TOURE PR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408686 par TOURE  
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15  
VILLA N° 018, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Productions, réalisations, 
consultations. 

N° d’enregistrement : 111269 

SAMBA AND FAMILY  "S.F." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408687 par SAMBA  
PATHE, RUE 63 X 70 FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111270 

GASSAMA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408688 par 
GASSAMA  OUMAR, GUEDIAWAYE  CITE  
GUENTARA  VILLA  N° 400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, menuiserie, travaux 
publics, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
quincaillerie générale, fourniture de matériels de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 111271 

GANA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408689 par CISSE  
GANA, AMITIE III VILLA  N° 4689, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détachées, peinture, tôlerie, décoration. 

N° d’enregistrement : 111272 

IMPRIMERIE YACINE 2000  
"I.Y.2000" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408690 par 
THIANDOUME  MOHAMED, HLM II VILLA N° 659, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'impression, imprimerie. 

N° d’enregistrement : 111273 

GLOBAL TRANSFORMATION  
"G.T" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408691 par NDAO  
ABDOULAYE, MEDINA RUE 11 X 16, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, communication, restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111274 

CABINET ACTIV CONSULT "C.AC." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408692 par NDOYE  
AWA, HLM I VILLA N° 373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111275 

JUVENYLE  "J.V.N.L." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408693 par SOW  
YERIM HABIB, SACRE COEUR I VILLA  N° 8316, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111276 

TOUBA MECANIQUE GENERALE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408694 par NIASSE  
KHADIM, YEUMBEUL NORD QTR DAROU SALAM I/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, peinture, 
prestation de services, électromécanique, tôlerie, 
entretien, vente et location de véhicules, vente de 
pièces détachées, climatisation auto. 

N° d’enregistrement : 111277 

GROUPE INFOTEL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408695 par NDIAYE  
PAPA  MOHAMED, GUEDIAWAYE QTR DAROU 
SALAM 2 PLLE N° 349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, sécurité. 

N° d’enregistrement : 111278 

NOUVELLE QUINCAILLERIE 
MAMADOU SARR 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408696 par SARR  
ADAMA, OUAKAM QTR TAGLOU , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, quincaillerie. 
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N° d’enregistrement : 111279 

ANSAM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408697 par NDIAYE  
MAMADOU, QRT COLOBANE RUE 39 X 45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, mécanique, 
plomberie, décoration, maçonnerie, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111280 

ETABLISSEMENTS  ADJI MAREME 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408698 par SEYE  
ADJI  MAREME, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE PLLE N° 265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, articles et accessoires 
du vêtement, friperie, fournitures diverses, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111281 

PHARMACIE  CHEIKH  IBRAHIMA  
DIALLO 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408699 par CISSE 
EL HADJI BABOU, CITE MAME RANE,  YOFF  VILLA 
N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 111282 

LA BELLE DENTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408700 par MBOW 
SERIGNE TOUBA, GUADIAWAYE CITE SHS N° 88, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de prothèses dentaires. 

N° d’enregistrement : 111283 

WAAW 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408701 par 
MISSERO-BRUNO PAOLO, DIAMALAYE II  VILLA N° 
139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, vente de matériels de 
fabrication de jus de fruits, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111284 

GARAGE BILO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408702 par WADJI  
MOHAMED, HLM  FASS BLOC  VILLA  N° 48, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
peinture, soudure, achat et vente de pièces détachées 
auto, transport, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111285 

ECOPROLAVAGE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408703 par 
SAMBOU  ALFRED BENOIT, PARCELLES  
ASSAINIES U. 26  VILLA  N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage à sec et à eau, entretien, 
révision de véhicules, commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, informatique, NTIC, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 111286 

ENTREPRISE MULTISERVICE DE 
CONFECTION ET D' IMPORT 

EXPORT  "E.M.C.I.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408704 par GAYE  
PENDA, QRT GUEULE TAPEE RUE 66 X 55 IMM. 
IBRAHIMA NDIAYE LOT 9 APPT 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111287 

CABANA  DISCO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408705 par 
PATTERSON  CRETEGNY  KENYA  LATRICE, 
OUAKAM  GOUYE SOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits touristiques, 
design. 

N° d’enregistrement : 111288 

ETABLISSEMENT THIAW ET FILS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408706 par THIAW  
AITA, YOFF  QUARTIER  MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fourniture de matériels 
informatiques, bureautique, alimentation générale, 
confection de tenues, nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, fourniture de matériels électroménagers. 

N° d’enregistrement : 111289 

DIENG ET FRERES  "D.F." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408707 par DIENG  
SALIOU, MEDINA RUE 22  X 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111290 

POLO SENEGAL IMPORT-EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408708 par XU  
QINGDONG, TIVAOUANE  DIACK  SAO QRT DIACK 
SAO II KM 15 PLLE N° 14 LOT N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de valises, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111291 

CONSULTANCE ET 
DEVELOPPEMENT "C et D." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408709 par DIAGNE 
BABACAR, PIKINE GUINAW RAILS NORD VILLA N° 7, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négociation de marchés, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111292 

DIGITAL SOFT  "D.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408710 par BADJI  
MAMADOU  LAMINE, CAMBERENE II VILLA N° 65 B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, assistance, conseils, 
maintenance, câblage, réseaux, informatique, fourniture 
de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 111293 

INSTITUT CULTUREL  
PANAFRICAIN  DE  RECHERCHE  

DE  YENE "I.C.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408711 par KANE  
AMADOU    , SICAP LIBERTE V N° 5331/H, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition lettres de renaissances, 
production de films, organisation d'ateliers d'écriture et 
de rencontres scientifiques, hébergement. 

N° d’enregistrement : 111294 

IMPEC-SERVICE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408712 par GAYE  
SOULEYMANE, SICAP MERMOZ  VILLA  N° 7458, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, vente de matériels 
de bureau, agriculture, élevage, multiservices, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 111295 

SURVEY CONTROL TALLY 
SENEGAL  "S.C.T.Sénégal" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408713 par DIOUF  
NDEYE  FATOU, HANN MARISTE II VILLA N° 53, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise maritime. 

N° d’enregistrement : 111296 

CODOU BUSINESS SERVICES 
"C.B.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408714 par THIAM  
BAKARY, HLM 4 VILLA N° 1188, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, location 
de voitures. 

N° d’enregistrement : 111297 

"AUX 4  J" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408715 par 
SAMBOU MONIQUE, SCAT URBAM VILLA N° 30/W 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 111298 

KHADY  TOURE COACHING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408716 par TOURE  
KHADIDIATOU, NGOR ALMADIE BP  VILLA N° A/6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coaching, gestion de carrière et 
promotion du leadership féminin. 

N° d’enregistrement : 111299 

YAROX MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408717 par DIAW 
YAYA HAMADY, RUE 3 X 8 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111300 

GRAIN DE SEL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408718 par GAYE 
MOUHAMADOU, PIKINE QUARTIER LANSAR 
FAMILIAL VILLA N°7559, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing; communication; 
production; événementiel; transport; prestations de 
services. 
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N° d’enregistrement : 111301 

MISSION AGRICULTURALE 
PRODUCTS SENEGAL CO LTD 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408719 par 
TAOGANG CHENG, HANN MARISTES  VILLA N°19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; agriculture; transport; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111302 

MOSS MOSSAT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408720 par FALL 
BABA LADJI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 
VILLA N°0454, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Atelier de fabrique alimentaire; 
montage et incubation pour entreprise. 

N° d’enregistrement : 111303 

ETABLISSEMENT MAME FATOU 
SIDY "E.M.F.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408721 par 
SANKHE PAPA, SACRE COEUR 3 VILLA N°9009, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau et 
consommables informatiques; entretien; réparation de 
matériels informatiques; froid; prestation de services; 
ameublement. 

N° d’enregistrement : 111304 

SAMASSA COUTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408722 par LAH 
MAIMOUNA MAMADOU, GRAND-DAKAR VILLA 
N°496, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111305 

MYLENHAIR "M'.HAIR." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408723 par 
MONDESIR épse NDOYE MYLENE MARIE-EUGENE, 
OUAKAM MAMELLES AVIATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure. 

N° d’enregistrement : 111306 

GARMI SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408724 par SECK 
FATOU, QRT SICAP LIBERTE 3 N°2064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111307 

KAWSARA MULTISERVICES "K.M." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408725 par KANE 
ALASSANE, CITE NATIONS UNIES VILLA N° B/3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestations de services; transit; 
transport. 

N° d’enregistrement : 111308 

CIPA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408726 par MBAYE 
FALLOU, RUE FLEURUS N°30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport; bâtiment; travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111309 

ETABLISSEMENT INTER-
SERVICES GENIE-CIVIL TOURE ET 

FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408727 par TOURE 
OUMAR, QRT DALIFORT CITE MARINE N°14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique; TP; vente de pièces 
détachées; terrassement; prestation de services; 
maintenance industrielle; commerce de marchandises 
diverses; import/export; transport; génie civil; bâtiment. 

N° d’enregistrement : 111310 

MARAIFA TRADING KEUR 
SERIGNE FALLOU "M.T.K.S.F." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408728 par FAYE 
MARIEME, CITE SOPRIM VILLA N° 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction; commerce de 
marchandises diverses; import-export; décoration 
intérieure. 

N° d’enregistrement : 111311 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
DISTRIBUTION D'ENTRETIEN ET 

DE MAINTENACE (E.S.D.E.M) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408729 par MBODJI 
COUMBA, CITE DES IMPÔTS ET DOMAINES VILLA 
N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fourniture de bureau; vente de 
consommables et matériels informatiques; vente de 
denrées alimentaires; nettoyage professionnel; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111312 

WARRIORS INFORMATIQUE "W.I." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408730 par DIAW 
OMAR   ,  GOLF SUD VILLA N° 76/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique; réseaux; 
vente; accessoires informatiques. 

N° d’enregistrement : 111313 

FOUTA QUINCAILLERIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408731 par SOW 
MAMADOU SAIDOU, BOPP RUE 05 VILLA N° 134, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; vente de ciment, fer et 
matériaux de construction; quincaillerie; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111314 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE NABOU "E.C.S.N." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408732 par CISSE 
SEYNABOU, OUAGOU NIAYES 2  VILLA N°147, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; vente de produits cosmétiques; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111315 

KELIA GROUP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408733 par WANE 
MAMOUDOU, PARCELLES ASSAINIES U.13 VILLA N° 
160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111316 

ENTREPRISE FERME AGRO-
AVICOLE (EFAA) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408734 par DIENG 
MOUSTAPHA, KEUR NDIAYE LO ROUTE DE BUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; fabrique d'aliments; 
commerce de céréales et produits animaux. 

 

N° d’enregistrement : 111317 

MAMADOU SANE TME "T.M.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408735 par SANE 
MAMADOU, COLOBANE WAKHINANE VILLA N°2805, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics; électricité 
générale; fourniture de matériels électriques, 
mécaniques et de bureau. 

N° d’enregistrement : 111318 

MOD' SARR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408736 par SARR 
MAMADOU, QRT MEDINA RUE 12 X MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; commerce de 
marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111319 

Z' CONSULTING & PRESTATIONS 
DE SERVICES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408737 par BA 
MAME MEISSA, HLM 1 VILLA N°225, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils juridique et fiscal; 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 111320 

RIO SERVICE COPIEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408738 par NDOYE 
ABDOULAYE ILLO, RUFISQUE NORD QRT 
THIOKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie; vente de matériels pour 
photocopieuse; machine sérigrahie; impression T-shirt, 
casque; traitement de texte; cyber; prestation de 
services; commerce de marchandises diverses; 
import/export. 

N° d’enregistrement : 111321 

ENTREPRISE PIKINOISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408739 par NGOM 
IBRAHIMA, PIKINE NORD QRT ROBINET TILL 
N°3836, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics; prestation 
de services; commerce de marchandises diverses; 
import/export. 
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N° d’enregistrement : 111322 

JAMALAY ELECTRICITE "J.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408740 par 
MBENGUE KHASSIM, CAMBERENE QUARTIER 
KAWSARA LAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale; appareillages. 

N° d’enregistrement : 111323 

O.C. KELVING ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408741 par MADU 
OKWUCHUKWU KELVIN, CITE ASECNA OUAKAM 
VILLA N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111324 

CENTRE D'ETUDES ET DE 
FORMATION EN ENTREPRISE 

"C.E.F.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408742 par BA 
ABDOUL KADER ZEYLANI, SICAP AMITIE 3 VILLA 
N°4601, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes; organisation de séminaires 
de formation; appui à l'entreprenariat; orientation; 
insertion professionnelle; études de projet. 

N° d’enregistrement : 111325 

DJIELIVIA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408743 par DIALLO 
BINETA SILA, QRT MEDINA RUE 31 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure; commerce de 
marchandises diverses; import/export; couture; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111326 

NEW AGRO VISION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408744 par NIANG 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES U. 01 N°226 
GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; élevage; production 
agricole et maraîchère; agroalimentaire; exploitation 
agro-sylvo-pastorale et florale; commerce de 
marchandises diverses; import/export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111327 

SMART LADY BY KATHLAND 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408745 par THIAM 
KADIDIATOU, RUE CARNOT N°42, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement; salon de coiffure; 
couture; commerce de marchandises diverses; 
import/export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111328 

MASSAL FINANCIAL CONSULTING 
"M.F.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408746 par DIOUF 
PAPA MASSAL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N°784, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
assistance comptable, financière, fiscale, juridique. 

N° d’enregistrement : 111329 

ENTREPRISE KEUR SERIGNE 
BARA MBACKE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408747 par SALL 
MOHAMED IBRA MAGAYE, GUEDIAWAYE CITE 
FADIA GUENTABA III N° 188 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import/export; négoce; 
transport. 

N° d’enregistrement : 11133 

PHARMACIE TERMINUS LIBERTE 5 
Dép. le 03/04/1992 sous le n° 92A0584 par MARIEME 
NDIAYE, Sacre Coeur 2 Villa N° 8413, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 111330 

JARAMA 45 MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408748 par DIOUF 
COUMBA NDOFFENE, GRAND MBAO CITE NDEYE 
MARIE VILLA N°45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; informatique; vente de matériels 
informatique et accessoires; multimédias; vente crédit; 
transport; agriculture; élevage; BTP; prestation de 
services; diverses. 

N° d’enregistrement : 111331 

SENE WAX 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408749 par 
TOGBENOU ABLAVI, ROUTE DU CAMP LECLERC N° 
23 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; couture. 
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N° d’enregistrement : 111332 

GAYA MULTI-SERVICE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408750 par DIA 
ALIOUNE, HANN YENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; pêche; informatique; transport; 
vente de pièces détachées; agriculture; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 111333 

BEUGUEU BAYE ACTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408751 par MBAYE 
ELHADJI DEMBA FALL, CITE MANDELA 
DIAMAGUENE SICAP MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; prestation de services; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
transport; informatique général. 

N° d’enregistrement : 111334 

DEGGO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408752 par BITEYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 05 VILLA N°491, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111335 

KESSAY MARKETING AND TRADE 
"K.M.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408753 par DIEME 
AWA, PARCELLES ASSAINIES U.26 VILLA N° 633, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111336 

MARKETING STIMULUS 
CONSULTING "M.S.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408754 par THIAM 
FATOUMATA BINTOU BONGAL, N°68 RUE JOSEPH 
GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en marketing et 
communication; commerce de marchandises diverses; 
import-export; transport; services récréatifs. 

N° d’enregistrement : 111337 

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408755 par 
VENAULT ALINE, FANN HOCK RUE WORO FILA, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture; décoration; création; 
textile; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111338 

CLASSIC SERVICE SECURITE 
"C.S.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408756 par 
GNINGUE ASSANE, GUEDIAWAYE QUARTIER BAYE 
LAYE N°622, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Placement personnel; nettoiement; 
gardiennage; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111339 

LOEWE INVEST 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408757 par 
SENGHOR COUMBA, 21 AVENUE AMADOU CISSE 
DIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; commerce de 
marchandises; transport. 

N° d’enregistrement : 111340 

INFRASTRUCTURES -SOLS-
ENVIRONNEMENT-EAU "ISEE 

INGENIERIE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408758 par 
DOUMEUYA LAMINE, HLM GRAND-YOFF VILLA 
N°549, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude d'ingénierie; conseils. 

N° d’enregistrement : 111341 

NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408759 par NDIAYE 
ISSA, KEUR BAYE FALL QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage. 

N° d’enregistrement : 111342 

DINI ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408760 par 
WARDINI FOUAD, YOFF OUEST FOIRE PLLE N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; bâtiment; travaux publics; 
aménagement espaces verts; prestation de services. 

 

 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

39 
 

N° d’enregistrement : 111343 

ENTREPRISE GENERALE 
IBRAHIMA TOURE (E.G.I.T.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408761 par TOURE 
IBRAHIMA   , QRT DIEUPPEUL III N° 2690, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; génie civil; bâtiment; transport. 

N° d’enregistrement : 111344 

SENE ET FRERES "S.F." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408762 par SENE 
AHMED, DJIDDAH II GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111345 

LA VIE EN ROSE "L.V.R." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408763 par BALDE 
AISSATOU, SICAP LIBERTE 3 VILLA N°1799/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de lingerie féminine; 
esthétisme et soins de beauté. 

N° d’enregistrement : 111346 

QUINCAILLERIE GENERALE 
BARGNY MISSIRAH DIAMALAYE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408764 par GUEYE 
ABDOULAYE, BARGNY QUARTIER DIAMALAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; location de baches et de 
chaises. 

N° d’enregistrement : 111347 

MARKETING COMMERCIAL 
SPORTIF "M.C.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408765 par LY 
AMADOU, 71 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien; construction 
d'infrastructures; bâtiment; bâtiments sportifs; formation 
de stadiers; pose gazon synthétique; commerce de 
marchandises diverses; import-export; représentation 
commerciale; transport. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111348 

CENTRE COMMERCIAL MAMADOU 
CISS "C.C.M.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408766 par CISS 
MAMADOU, RUFISQUE QUARTIER 
DAROURAKHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 111349 

MAKANZI AND CO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408767 par SY 
MAKAN, HLM GRAND YOFF VILLA N°96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; gros, 
demi-gros, détails. 

N° d’enregistrement : 111350 

GENERATION INFORMATIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408768 par 
BOUSSO AMADOU DIAMA, 165 B BOULEVARD 
GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111351 

PYRAMIS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408769 par 
DIAKHATE MOUHAMADOU, PIKINE EXTENSION 
LOTISSEMENT SOTIBA VILLA N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestations de services; 
agriculture; industrie; production; génie civil; BTP; 
technologie; transport; maréyage. 

N° d’enregistrement : 111352 

AGENCE IMMOBILIERE DU CAP-
VERT "CAP IMMOBILIER" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408770 par DIAW 
YACINE BADARA, CAMBERENE QUARTIER DEGGO 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, promotion et transactions 
immobilières; aménagement et décoration d'intérieur. 
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N° d’enregistrement : 111353 

SERIGNE SALIOU AGRO-
BUSINESS SERVICES "S.A.B.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408771 par SENE 
MAMADOU SAMB, DIAMAGUENE QUARTIER DAROU 
MINAME KM 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire; commerce de 
marchandises diverses; import-export; trading. 

N° d’enregistrement : 111354 

CORPORATION AFRICAINE DE 
GENIE CIVIL & NEGOCE 

"C.A.G.C.N." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408772 par TOURE 
BAKARY, GIBRALTAR II VILLA N°294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil; tous travaux de 
bâtiment; commerce de marchandises diverses; 
artisanat; transport; pêche; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111355 

AGENCE KISSAL IMMOBILIERE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408773 par NDIAYE 
AMINATA, RUE 40 X 47 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilière; commerce de 
marchandises diverses; import/export; bâtiment travaux 
publics; agence de voyage; assurance. 

N° d’enregistrement : 111356 

SANG9 COMMUNICATION "109 
COM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408774 par SOW 
SEKOU, GOLF SUD VILLA N°76/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité; communication; 
audiovisuel; marketing; événementiel; coaching; 
formation; médias; management; représentation de 
marques. 

N° d’enregistrement : 111357 

ATELIER C. SYLLA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408775 par SYLLA 
CHEIKHOU, THIAROYE AZUR CITE SAFCO II VILLA 
N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture; design et urbanisme; 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111358 

TORETA CERAMIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408776 par GUEYE 
NDEYE AMY, SACRE COEUR III VILLA N°9406, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de carreaux et 
sanitaires; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111359 

FOOTPRINT AGENCY "F.PA." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408777 par NIANG 
CHEIKH TIDIANE, BARGNY NGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en communication; 
stratégie; marketing. 

N° d’enregistrement : 111360 

ENTREPRISE BABO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408778 par SOW 
ABOU, YOFF CITE APECSY II VILLA N°699, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
agriculture; élevage; immobilier; transport; restauration. 

N° d’enregistrement : 111361 

GADIO ADAMA BUSINESS 
CORPORATION INTERNATIONAL 

"G.A.B.C.I." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408779 par GADIO 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES U.18 VILLA N°373, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; industrie; transport; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111362 

DEGGO AND BOK YAKAAR 
"D.A.B.Y." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408780 par SYLLA 
MARIEME DIOP, OUAKAM VILLA N°231 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; nettoiement; 
restauration; hébergement; NTIC; communication 
visuelle, audiovisuelle. 
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N° d’enregistrement : 111363 

B.M. - SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408781 par 
BIDOUNGA EDITH, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111364 

TERANGA DISTRIBUTIONS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408782 par DIAGNE 
RAMATOULAYE, SICAP MERMOZ VILLA N° 7020, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111365 

IB LOGISTICS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408783 par BA 
IBRAHIMA, 18, RUE ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111366 

AUBERGE DE SENDOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408784 par 
LAWSON ANSELME OSTER LATEVI, QRT SENDOU 
CABANOS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement; hôtellerie; 
restauration. 

N° d’enregistrement : 111367 

AFRIMAG 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408785 par PREIRA 
EVELYNE, SACRE COEUR III X LIBERTE 6 LOT N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111368 

ETS SACEMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408786 par VALERA 
ALEXANDRE PAUL, QRT SICAP LIBERTE VI N°6234, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
transport; négoce. 

 

N° d’enregistrement : 111369 

MATHLABOUL CHIFAHI 
FROID/ELECTRO 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408787 par DIOP 
MOHAMADOU, OUAKAM CITE COMICO VILLA N°22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid; climatisation; électricité; 
plomberie; sanitaire; construction; bâtiment; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111370 

PRIMAVERA - AU LABO DES 
CHEFS 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408788 par NDAW 
CHEIKH AHMED TIDIANE, QRT OUAGOU NIAYES II 
N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; traiteur; séminaire; 
mariage; réception; anniversaire. 

N° d’enregistrement : 111371 

SADIA.A CONSULTING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408789 par TAIROU 
ALIMATOU S.A. RENEE, YOFF APECSY 2 VILLA N° 
697, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; consultant 
en régulation postale/telecoms; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111372 

MDK IMPORT-EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408790 par NDIAYE 
AMADOU, KAYE BISCUITERIE VILLA N°2643, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111373 

FAN'S NABY "F.N." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408791 par SARR 
DIAMA, ZAC MBAO CITE S.A.F.C.O. VILLA N°61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111374 

LA CONFECTION SENEGALAISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408792 par FAYE 
CHEIKH A.TIDIANE, YEUMBEUL QUARTIER 
ASECNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Confection; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services; transport. 

N° d’enregistrement : 111375 

FADEL SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408793 par SARR 
DIE AISSATOU, DIEUPPEUL 4 VILLA N°1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111376 

GECOS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408794 par NGOM 
MANDAGA, COLOBANE RUE 42 X 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111377 

LE FILAO SERVICES "L.F.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408795 par NDIAYE 
MBAYE GANE, DIOKOUL LANSAR RUFISQUE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent; paiement de 
factures; commerce de marchandises diverses; import-
export. 

N° d’enregistrement : 111378 

BAYE ET FRERE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408796 par BA 
AMADOU, N° 26/B FASS BATIMENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; prestation de 
services; vente de pièces détachées; location de 
véhicules; immobilier. 

N° d’enregistrement : 111379 

PERFECT STUDIO GRAPHIK 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408797 par NDIAYE 
MAMADOU, CASTORS 1 VILLA N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et réalisation 
graphiques; production audio, audiovisuelle, vidéo; 
photographie; effets spéciaux; conception sites web; 
conception de magazines. 

N° d’enregistrement : 111380 

C.A.T. DISTRIBUTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408798 par CISSE 
EL HADJI CHEIKH AHMED TIDIANE, GUENTABA 1 
GOLF SUD VILLA N° 222, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111381 

TOP MARKETS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408799 par BABOU 
BALY, VILLA N° 5078/Q LIBERTE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; événementiel; communication; 
imprimerie; organisation de cocktail; nettoyage. 

N° d’enregistrement : 111382 

G.COM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408800 par MBAYE 
ASTOU, 15, RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; marketing; communication. 

N° d’enregistrement : 111383 

SANO LOGISTIC 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408801 par SANO 
MOHAMADOU LAMINE, GUEULE TAPEE RUE 67 X 
52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; conseil; 
étude; ingénieurie; consultance. 

N° d’enregistrement : 111384 

SAFENE ELECTRIFICATION "S.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408802 par SENE 
MODOU, HLM OUAGOU NIAYES 2 VILLA N°2415, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité; froid; plomberie. 

N° d’enregistrement : 111385 

TIVAOUANE ALUMINIUM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408804 par SAMBE 
PAPA DAOUDA, GUEDIAWAYE QUARTIER MEDINA 
GOUNASS VILLA N°126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium. 

N° d’enregistrement : 111386 

GROUPE SANS FRONTIERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408805 par SARR 
GALLO, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 638, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP; commerce de marchandises 
diverses; import-export; agriculture; élevage; prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 111387 

AROBASE SYSTEM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408806 par BARRY 
MAME PENDA, HANN MARISTES VILLA N°93/R, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau et 
consommables informatiques; bureautique; commerce 
de marchandises diverses; import-export; prestations de 
services; vente de matériels sanitaires. 

N° d’enregistrement : 111388 

SALIMA FAMILY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408807 par NDIAYE 
NDEYE SALIMATA, GUEDIAWAYE QRT DAROU 
SALAM II N° 374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestations diverses; immobilier; 
transit; habillement; vente de produits cosmétiques; 
bambinerie; bureautique; infographie; photographie; 
transport; pressing; couture; vente et maintenance 
informatique; papeterie; cyber/café; charcuterie; 
restauration. 

N° d’enregistrement : 111389 

BOUTON DE ROSE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408808 par 
CAMARA KHADY, 16 RUE MOUSSE DIOP X 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Parfumerie et accessoires; vente de 
produits cosmétiques et de cheveux naturels. 

N° d’enregistrement : 111390 

PANAM' AS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408809 par WANE 
MODY, GUEULE TAPEE RUE 69  X 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 111391 

ENTREPRISE TOUBE 
TECHNOLOGIE (E.T.T.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408810 par NDIAYE 
GALLO, THIAROYE CITE BISSAP N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; électricité; bâtiment et industrie; 
maintenance; réseau; prestation de services; génie civil. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111392 

DIAME TRADE ET TRANSPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408811 par DIAME 
ALASSANE, QRT DERKLE CITE MARINE N°142, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; transport. 

N° d’enregistrement : 111393 

RD BUREAUTIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408812 par DIEYE 
ROKHAYA, SICAP AMITIE I N° 3005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111394 

SERIGNE SALIOU 
INTERNATIONAL BUSINESS 

"S.S.I.B." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408813 par PENE 
MAHABSA, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA N°23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111395 

WAX ATTITUDE AFRO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408814 par NDIAYE 
MINGUE, PATTE D'OIE CITE SOPRIM N°91, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111396 

MOVING AFRICA "M.A." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408815 par 
HAUSEN NORBERT, NORD FOIRE CITE FEU 
BIRAME NDOYE VILLA N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation; événementiel; 
management; prestation de services; conseil en culture; 
restauration; commerce de marchandises diverses; 
import-export. 

N° d’enregistrement : 111397 

GLOBAL CONCEPT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408816 par LY 
IBRAHIMA DIT TAMIMOU, QRT SCAT URBAM N°23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; tous travaux d'impression; 
micro-édition; infographie; sérigraphie; décoration; 
informatique; bureautique; maintenance; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111398 

MALAWA SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408817 par WADE 
MAMADOU LAMINE, GUEDIAWAYE QRT HAMO 3 
VILLA N°541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; vente automobile; sécurité; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111399 

ASSISTANCE INFORMATIQUE ET 
MANAGEMENT CONSEILS  
"A.I.M.A  CONSEIL (RL)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408818 par 
RUBANGURA  LEONIDAS, GRAND-DAKAR VILLA  N° 
439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, management, achat et 
vente de matériels informatiques, maintenance 
informatique, réseaux, formation et conseils en 
management et informatique. 

N° d’enregistrement : 111400 

RESTAURANT LE COQ 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408819 par KALLO  
IBRAHIMA  DJIGUINE, GRAND-DAKAR PARCELLE N° 
700, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 111401 

ALAMINE EQUIPEMENT  "A.A.E." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408820 par THIAW  
ABDOULAYE, HANN MARISTES  2  VILLA N° Z 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, travaux publics, 
fourniture de matériels de construction, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111402 

KORKA BOUTIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408821 par NGOM 
FATOU BINETOU, 22 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 111403 

GRAFIKEDIT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408822 par TOURE  
ELHADJ  OUMAR, CITE SOPRIM  EXTENSION  VILLA  
N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication. 

N° d’enregistrement : 111404 

CHEZ  FATIMATA  ZAHRA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408823 par SARR  
FATIMATA, ZONE  A  VILLA  N° 23/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, vente de produits 
de beauté. 

N° d’enregistrement : 111405 

BOOST SERVICES  "B.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408824 par THIAM  
PAPA  SALIOU, LIBERTE 6  EXTENSION  VILLA  N° 
09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
divers. 

N° d’enregistrement : 111406 

MERGANE ADVANCED 
TECHNOLOGY  "MAT.COM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408825 par 
MERGANE  MOMAR  TALLA, HLM GRAND MEDINE 
N° 595, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance et 
administration de réseaux, commerce de marchandises 
diverses, import-export, électronique, formation en 
informatique, électricité, audiovisuel, création de sites 
web, froid, immobilier, traduction de documents, divers. 

N° d’enregistrement : 111407 

NERO CONSULTING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408826 par 
FERNANDEZ  MICHEL, SICAP LIBERTE 5  VILLA N° 
5534, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consulting, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 111408 

LA  SENEGALAISE DE L' 
ENTREPRISE, DU NETTOIEMENT, 

DE LA RESTAURATION & DU 
TRANSPORT  "SENREST-

EXPRESS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408827 par 
BATHILY SEYNABOU, OUAKAM TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
nettoiement, transport, fournitures diverses, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
transformation de produits alimentaires, confection, 
décoration. 

N° d’enregistrement : 111409 

ENTREPRISE LE DJOLOFF 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408828 par GUEYE 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES U.26  VILLA N° 
271, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, service traiteur, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
fourniture de matériels de bureau, pres.ion de services, 
sécurité. 

N° d’enregistrement : 111410 

AIDARA  COMMERCE  "A.C." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408829 par AIDARA  
CHEIKHOU  ABDOUL  KHADRE  ZEELI, PARCELLES 
ASSAINIES U.18  VILLA  N° 307, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111411 

GEOMAT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408830 par DIALLO  
KADIATOU, SACRE-COEUR 2  VILLA N° 8632/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de marchandises 
diverses, import-export, consignation, transport. 

N° d’enregistrement : 111412 

CONCEPT GRAPHIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408831 par DIOUF 
SERIGNE  MASSAMBA, RUE 71 X 54  GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication visuelle, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111413 

VERY IMPORTANT BABY   "V.I.B." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408832 par DEM  
LALLA  AICHA, SACRE-COEUR 3  VDN  VILLA  N° 
108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Garderie d'enfants, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bambinerie, 
habillement, vente articles d'enfants, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111414 

NAJE  WORLD SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408833 par DIOMPY  
NALLA  MARIE  LOUISE, OUEST FOIRE VILLA  N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, esthétique, 
restauration, assurance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111415 

ASSIA MULTIMEDIA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408834 par DIALLO  
ATOUMANE, GRAND-DAKAR  VILLA N° 216, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage vidéo, photographie, 
camera, prestation de services, commerce de 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 111416 

GLOBAL  ENERGY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408835 par MENDY  
FELIX, RUFISQUE QUARTIER  LEONA  CHAMP DES 
COURSES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation, travaux d'électricité, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111417 

ENTREPRISE SERIGNE BASS 
ABDOU KHADRE MBACKE  

"E.S.B.A.K.M." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408836 par NGOM  
KHADY, SCAT URBAM  VILLA  N° E/55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111418 

KEUR DABAKH  MALICK  "K.D.M" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408837 par 
MBENGUE SOKHNA, OUIAKAM  CITE  ASSEMBLEE 
NATIONALE VILLA  N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 111419 

CABINET DE SANTE KHADIMOU 
RASSOUL " C.D.K.R." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408838 par DIENG 
CHEIKH TIDIANE, HLM HANN MARISTES  VILLA N° 
60  Z, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultations et prestations 
sanitaires, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111420 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408839 par CISSE  
AMADOU, YEUMBEUL  QUARTIER  MEDINA  MOUNA  
WAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, fourniture de materiels de bureau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111421 

DIGIT' ALL  EXCHANGE : "D.E.X." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408840 par NDIAYE  
OUMOU  KALSOUM, SICAP LIBERTE 6 
APPARTEMENT N° 211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, fourniture de matériels 
informatiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111422 

ATA  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408841 par SADIO  
ALIOUNE, SICAP LIBERTE 5  VILLA N° 5330  I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111423 

PHARMACIE  ADJA  DABA  
DIAGNE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408842 par DIAO  
FATOU, OUAKAM  CITE  COMICO  VILLA  N° 132, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Pharmacie, parapharmacie. 

N° d’enregistrement : 111424 

EQUIP - MAISON 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408843 par SARR 
NDEYE NDACK, CITE SIPRES 4 VILLA N° 25, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d' équipements de maison, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111425 

2 M MULTI - SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408844 par MENDY  
MICHEL, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU SALAM 2  
VILLA N° 574, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, étanchéité, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111426 

SALIHATOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408845 par NGOM 
BEATRICE MAAN, CITE CPI VDN VILLA N° 60, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111427 

COROSSOL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408846 par GUEYE  
BECAYE, OUAKAM  CITE  ASSEMBLEE  NATIONALE  
VILLA N° 151, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agrobusiness, négoce, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111428 

EXPERTISE  BIOMEDICALE  " 
FOREX BIO" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408847 par SALL  
NIAMA  DIOP, FENETRE MERMOZ  VILLA  N° 129 -E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise en santé, consultance, 
prestation de services en santé. 

N° d’enregistrement : 111429 

QUINCAILLERIE  GENERALE  DE  
LA  MEDINA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408848 par 
MAREGA  ABDOULAYE, RUE 16 X MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111430 

DAROU  SALAM  CONSTRUCTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408849 par FALL  
ELHADJI  MAMADOU, PIKINE GUINAW  RAILS  
QUARTIER  DAROU  SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, menuiserie métallique, 
génie civil, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111431 

MAGUY  LO  MULTI  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408850 par GUEYE  
NDEYE  MARIEME, PARCELLES  ASSAINIES U.18 
VILLA N° 494, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, coiffure, vente de 
produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 111432 

ENTREPRISE  GENERALE  DE  
BÂTIMENT  WAKEUR  ADJA  

MARIE  SYLLA   "E.G.B. WAKAMS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408851 par MBAYE  
IBRAHIMA, HANN MONTAGNE 5 VILLA  N° 185 QR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, études et réalisations. 

N° d’enregistrement : 111433 

NIOMINKA SERVICE PLUS  
"N.S.P." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408852 par SENE  
MAMADOU  BALEYIRA, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
VILLA N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111434 

FALL TRADE & SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408853 par FALL  
KHAR, YOFF  CITE  APECSY  PARCELLE N° 770, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 111435 

COMPLEXE CHEKH  A. BAMBA  S. 
DIAMILATOU SYLLA  MBACKE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408854 par SYLLA  
DJAMY  BARRA, PARCELLES  ASSAINIES U.16 N° 
483, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, textile, habillement, couture, 
agriculture, élevage, alimentation générale, 
informatique, bureautique, transport, BTP, nettoiement, 
quincaillerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111436 

SCORPION TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408855 par 
TRAORE  BAKARY, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS  N° D/46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 111437 

AZALEE  DE LA BEAUTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408856 par SOW  
AWA  NGOYE, PATTE  D' OIE BUILDERS VILLA  N° 
F/37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111438 

BY SOCIAL INPUT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408857 par DIALLO  
AMADOU, LIBERTE  6  EXTENSION  N°L2  APP.S2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de sites web. 

N° d’enregistrement : 111439 

AYOUB  DELIVERY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408858 par BAH  
ALFA  MAMADOU, 04 DERKLE RUE 13 X P COTE 
CLINIQUE RABY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises, 
livraison de bagages. 

N° d’enregistrement : 111440 

THIAM MULTISERVICES  "T.M.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408859 par THIAM  
AIDA   , NORD FOIRE CITE BAYE NGANE GUEYE  
VILLA N°1/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, divers. 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

48 
 

N° d’enregistrement : 111441 

MULTI SERVICES GOTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408860 par NIANG  
ABDOULAYE, SICAP SACRE-COEUR 3 VILLA  N° 
9152, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111442 

STILYA  INSTITUT  DE  SOINS  
ESTHETIQUES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408861 par 
MONTEIRO  LIMA  MARISIA, OUAKAM MAMELLES 
AVIATION VILLA  N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, massage, 
manicure, pédicure, épilation, soins du dos, maquillage. 

N° d’enregistrement : 111443 

PILAR  SANCHIZ  "P.S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408862 par GUEYE 
MAGATTE, SACRE-COEUR 3 VILLA  N° 9666, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux et sanitaires, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111444 

GROUPE SIBEROU  "G.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408863 par DIENG 
SIBEROU, ZONE B VILLA N° 19 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gérance agence de voyage, 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 111445 

WADAFFAIRES  "W.A." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408864 par WADE  
ELHADJI, SCAT URBAM SUD FOIRE VILLA N° G 81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment et 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111446 

AISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408865 par 
OUATTARA  ADAMA, GRAND-DAKAR  VILLA N° 
321/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, accompagnement, gestion 
administrative, commerce de marchandises diverses, 

import-export, représentation commerciale, 
financement, informatique, agriculture, transport, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 111447 

OBELUS STUDIO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408866 par NDIAYE  
AMATH, PARCELLES  ASSAINIES U.26  VILLA N° 
750, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, infographie, 
multimédia. 

N° d’enregistrement : 111448 

CENTRE KEUR EULEUK 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408867 par NDIAYE 
LUCILLE  JOFFRETTE, GUEDIAWAYE HLM PARIS 
VILLA N° 194, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, placement, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, restauration, insertion. 

N° d’enregistrement : 111449 

OCEAN-NATURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408868 par ROCHA  
SABRINE, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce d'import-export, achat-

vente, négoce et distribution en gros, demi-gros et en 

détail de marchandises diverses et plus particulièrement 

d'articles de pêche et d'animalerie, avec toutes activités 

d'entretien et de services après vente et représentation 

exclusive ou non et concession commerciale connexe 

ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 111450 

ART VISION  "A.V." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408869 par 
CAMARA  GORGUI, PIKINE NORD QUARTIER  
AINOUMANE 1  VILLA  N° 1078, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, vente de tableaux d'art. 

N° d’enregistrement : 111451 

DIEFA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408870 par 
CAMARA  SOULEYMANE, CITE ALIOU SOW  N° 418, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration et services traiteur, 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111452 

KHOUMA  ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408871 par 
KHOUMA  MOUSTAPHA, GUEDIAWAYE  QUARTIER  
ANGLE  MOUSSE  VILLA  N° 1571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, bâtiment, vente de 
matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 111453 

CASA  CREOLE  "C.C." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408872 par KANE 
EL  HADJI  HABIB      ,  SICAP LIBERTE 4  VILLA N° 
5164 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production musicale, art, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111454 

FADEL  DISTRIBUTION  
INTERNATIONAL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408873 par GUISSE  
ANTA, YOFF CITE MAME RANE LAYE LOT N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, distribution. 

N° d’enregistrement : 111455 

SYLLA TECHNIC 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408874 par SYLLA  
MACIRE, SICAP LIBERTE I VILLA N° 1346/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, industrie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111456 

KONTE  DIONBOULOU  "K.D." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408875 par 
DIAMANKA  AMADOU, SICAP LIBERTE 4  VILLA  N° 
5164 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art, production de spectacles, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111457 

FADIAL  MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408876 par DIALLO  
PENDA  SEYDI, QTR THIEURIGNE RUE 24 X 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services et divers, 
nettoiement, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 111458 

ETABLISSEMENT SINE 
DISTRIBUTION  "E.S.D." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408877 par DIOP  
MACKY, AVENUE  BOURGUIBA  ZONE  
INDUSTRIELLE  APP. 4 SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, entretien, maintenance en climatisation et 
informatique. 

N° d’enregistrement : 111459 

BETHY  DESIGN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408878 par 
BISSOMBOLO  TSIMBA  BERTILLE, USINE  BENE 
TALLY  PARCELLE  N° 1701, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, modelisme, coiffure, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
vente de tissus, prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 111460 

ROTEC  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408879 par DJIBITO  
ROGGY  TRINITA  KOSS, PARCELLES  ASSAINIES  
U.26  VILLA  N° 792, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111461 

DIACK- SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408880 par DIACK  
MODY, RUFISQUE  QUARTIER COLOBANE II NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
assainissements, électricité, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111462 

KADOU - CONSULTING GROUP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408881 par NDIAYE  
DOUDOU, GUEDIAWAYE  NORD  CITE DES 
ENSEIGNANTS N° 39/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, études et 
sondages, conseils, formation, accueil et évenementiel, 
production de support, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111463 

CHOUETTE  PROD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408882 par ZEIDAN  
ZENA, 38  BOULEVARD  DE  LA  REPUBLIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de films, montage et 
effets spéciaux, évenementiel, publicité, photographie, 
graphisme. 

N° d’enregistrement : 111464 

DRAME HORIZONS IMMOBLIER 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408883 par DRAME  
MOUSSA, CITE MARINE DERKLE  VILLA  N° 101, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, gérance, 
achat, vente et location, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111465 

MATRIX - GROUP  "M.G." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408884 par LOUME  
ALASSANE, RUFISQUE QUARTIER  THIOKHO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, prestation de 
services, divers. 

N° d’enregistrement : 111466 

L' ARTISAN PARFUMEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408885 par NIANG  
AÎSSATOU  BASSIROU, SICAP LIBERTE 3  VILLA  N° 
2012, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 111467 

SALOUM  AFFAIRES  ET 
INFORMATIQUES SERVICES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408886 par DRAME  
BABACAR, HLM  5  VILLA  N° 2427, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de tous produits, 
transport de matériels, prestation de services, 
distribution de consommables informatiques, vente d' 
équipements électroniques. 

N° d’enregistrement : 111468 

TOUBA  MADINA  TRANSPORT " 
(T.M.T)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408887 par DIOP  
AHMED BAMBA, CITE AIR FRANCE OUEST FOIRE 
LOT N° 09, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de matériels agricoles et 
industriels, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 111469 

ETABLISSEMENT DIALLO & 
FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408888 par DIALLO  
MOUHAMADOU, RUFISQUE QUARTIER  MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111470 

LA CROUSTILLE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408889 par DIALLO  
ELHADJI  PAPA  ALIOUNE, PARCELLES  ASSAINIES  
U.19  VILLA  N° 471, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
restauration, fast-food, traiteur, glacier. 

N° d’enregistrement : 111471 

INTERNATIONAL  CONSULTING  
GROUP  "I.C.G." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408890 par CISSE  
BABACAR, 55  AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
immobilier, transfert de technologies, conception et 
réalisation de complexes commerciaux, industriels, 
conseils, developpement, études de projets, formation. 

N° d’enregistrement : 111472 

DIAMONO  BUSINESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408891 par 
DANFAKHA  SADIO, OUAKAM  BALLON  VILLA  N° 
04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication, négoce. 

N° d’enregistrement : 111473 

CABINET SO.CONSEILS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408892 par SOW  
SADIBOU, COMICO  MERMOZ  VILLA  N° 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en comptabilité, fiscalité et 
droit. 
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N° d’enregistrement : 111474 

SPORT SENEGAL.COM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408893 par 
MBALLO  DEMBA, PARCELLES  ASSAINIES  U.23  
VILLA  N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : E.commerce, prestation de services 
sportifs, consultance en sport, communication. 

N° d’enregistrement : 111475 

DIAMBAR  SECURITE  "D.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408894 par SENE 
CHEIKH MBAGNICK, PATTE D' OIES  BUILDERS  
VILLA  N° E 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 111476 

ENTREPRISE  INTERNATIONALE  
DE MONTAGE  D' ECHAFAUDAGE  

" E.I.M.ECH" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408895 par DIENG  
PAPA  MAMADOU, CITE FADIA CITE GUENTABA 
VILLA N° 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage d'échafaudage et de 
tribunes, finitions et peinture bâtiments. 

N° d’enregistrement : 111477 

STUDIOCRAYON 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408896 par DIAGNE 
CHEIKH TALIBOUYA, PIKINE QUARIER TOUBA  
VILLA N° 7231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance agence de communication 
visuelle, création graphique, multimédia, publicité. 

N° d’enregistrement : 111478 

DECO  REVA  ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408897 par ATOUI  
MOUSTAPHA, 79  RUE  JOSEPH  GOMIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture générale, bâtiment et 
travaux publics, peinture piscines, terrains de sport, 
sous-traitance. 

N° d’enregistrement : 111479 

SENEGALAISE  DE MAREYAGE ET 
D' IMPORT-EXPORT  "SEN 

MARIMEX" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408898 par FALL  
MOUSTAPHA  KIKOU, THIAROYE AZUR CITE 
SAPCO 1 VILLA N° 121, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, import-export de produits 
halieutiques, distribution de produits alimentaires, 
divers. 

N° d’enregistrement : 11148 

AFRI - STAT 
Dép. le 12/02/1992 sous le n° 92A0745 par AMADOU 
MOCTAR KONATE, Ouagou N° 221, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes de projets agricoles et 
prestations de services Import/Export commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111480 

BAMBA  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408899 par DIOUF 
OUMAR, DERKLE  CITE MARINE  VILLA N° 183, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 111481 

SECUPROP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408900 par SARR  
MANE, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, nettoiement, 
vente de produits phytosanitaires et effets de sécurité. 

N° d’enregistrement : 111482 

ALD  EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408901 par DEMBA  
ALMAMY  LAMINE, HANN MARISTES 1 SCAT URBAM  
PC1-115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 111483 

ETABLISSEMENT HAMZA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408902 par BOURGI  
HAMZA, 16 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, superette, grande 
surface, cafétaria, textiles, fournitures diverses, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
distribution, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111484 

SANCARA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408903 par SEYE  
ABDOULAYE, SCAT URBAM SUD FOIRE VILLA N° 
H/27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, bâtiment 
et travaux publics, entretien, maintenance. 

N° d’enregistrement : 111485 

KANE ET FILS  "K.F" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408904 par KANE  
KHARDIATOU, SACRE COEUR 3  VDN  VILLA 10345, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111486 

GROUPE EDUCHANCE COACHING 
"G.E.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408905 par GIROUX  
IBRAHIMA  PIERRE LOUIS, YOFF OUEST FOIRE 
CITE KHANDAR VILLA N° 5/6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, coaching, 
psychothérapie, developpement d'ingénierie socio-
éducative, conseils. 

N° d’enregistrement : 111487 

DIESO  SHOP  "D.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408906 par SENE 
SOPHIE, YOFF  QUARTIER  DIOUFFENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, divers. 

N° d’enregistrement : 111488 

MOURTALA  TRADE AND 
TRANSPORT  "M.T.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408907 par GUEYE 
SOULEYMANE, GUEDIAWAYE  GOLF  SUD HAMO 1 
VILLA  N° 63/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 111489 

"E.F.MN.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408908 par SAMBE  
NDIAME, NGOR QUARTIER NGOR DIONGARANE 
RUE 121, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en nage, sauvetage, 
plongée, surveillance. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111490 

ITALO  SENEGALAISE  D' IMPORT-
EXPORT, TRANSPORTS ET 

MULTISERVICES   "ITALSEN" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408909 par DIATTA  
INSA, ZAC  MBAO  CITE SONES/SDE  VILLA  N° 167, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location et vente de 
véhicules, multiservices, immobilier, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111491 

AFRIC  METAL  ALU  PLUS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408910 par TOURE  
BARKA, HANN MONTAGNE  5  VILLA  N° 1154, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium et métallique, 
bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111492 

SYLLA  TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408911 par SYLLA  
SIDY  YAKHYA, GUEDIAWAYE  QUARTIER  GOLF 
SUD VILLA  137/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multimédia, informatique, télécommunication, aviculture. 

N° d’enregistrement : 111493 

ENTREPRISE  SENEGALAISE  DE  
CONSTRUCTION  ET  DE  

TRAVAUX  PUBLICS   
"ESCONS/TP" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408912 par DIA  
DJIBRIL, YEUMBEUL  NORD CITE COMICO  4  VILLA  
D/184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation de bâtiment et 
de travaux publics, équipements et fournitures de 
matériels de construction. 

N° d’enregistrement : 111494 

AMS SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408913 par THIANE  
MODOU  BOUSSO  DIENG, HLM GRAND YOFF  
VILLA  N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111495 

SENEGAL ALUMINIUM   (SN - ALU) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408914 par SEYE  
ALIOUNE, SODIDA  PARCELLE  N°  R/14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium bois 
métallique, décoration, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 111496 

CARROSSERIE MAME DIARRA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408915 par SOW  
MODOU, RUE 61 X 62  GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détachées, transport, menuiserie métallique, 
prestation de services, auto-écoles, location et vente de 
véhicules. 

N° d’enregistrement : 111497 

EDITIONS CAS - CAS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408916 par KA  
ABDARAHMANE, 02  RUE AMBROISE MENDY  X  
SELLE  DIOP , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de cartes postales. 

N° d’enregistrement : 111498 

ENERGENSE CONSEIL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408917 par FALL  
SAMBA, HANN  MARISTES  1 SCAT URBAM  ILOT  
PC I  N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en énergie. 

N° d’enregistrement : 111499 

CABINET  DIALPROX  &  
SERVICES   "CABINET DPX" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408918 par SANE  
YAYA, HANN  MARISTE VILLA  N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité, 
consultance, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 111500 

APEX  TRADING  INTERNATIONAL  
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408919 par APEX  
TRADING  INTERNATIONAL  SUARL, 2878 / D 
SICAP¨DIEUPPEUL 4, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation et le courtage; la 
prise de commission; la représentation nationale et 
internationale; l'organisation de voyages, de séminaires 
et salons; la formation; la promotion immobilière et 
toutes autres activités se rattachant à l'immobilier; 
l'import-export; le conseil; la prestation de services 
divers. 

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 developpement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111501 

FEMMES DU SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408920 par 
FEMMES DU SENEGAL SUARL, 12,  RUE MOHAMED 
V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production  audio visuelle,  
photographe,  marketing direct (relations publiques, 
relations presses, gestion et exploitation de bases de 
données, télémarketing). L'intervention directe ou 
indirecte dans les domaines de communication, 
d'information, de publicité et de production 
audiovisuelle, le négoce et la représentation de tous 
produits et de toutes marques ; Toutes activités ayant 
trait à l'événementiel ; La représentation, l'importation et 
l'exportation de tous matériels et produits audiovisuels 
de communications et de services ; Toutes activités 
multimédia et télévisuelles; Tous services de 
conception, d'exploitation, de réalisation, d'impression, 
d'édition de supports publicitaires; La stratégie et la 
création multimédia et télévisuelle; L'intervention dans 
les domaines de communication, de publicité, de régie, 
La prestation de services dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication ; 
L'exploitation de tout moyen technologique de diffusion; 
toutes activités 

liées à la presse écrite et audio-visuelle, La production, 
la diffusion et la distribution de produits ou de tous 

éléments audiovisuels, graphiques et publicitaires; 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 : 111502 

ABS TRANSIT  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408921 par ABS 
TRANSIT SUARL, HLM PATTE D'OIE, VILLA N° 201, 
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 transit; 

*le transport; 

*La manutention; 

*L' entreposage; 

*Le fret aérien, le fret maritime; 

*Le déménagement; 

*Le groupage; 

*Et généralement, comme consequence de l'objet 
social, toutes opérations techniques, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le developpement. 

N° d’enregistrement : 111503 

WAYCREST DIAMONDS  LIMITED 
SENEGAL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408922 par 
WAYCREST DIAMONDS LIMITED SENEGAL, SCAT 
URBAM VILLA N° B 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet, le 
commerce en général et la distribution, l'import et 
l'export de tout produit et de toute marchandises de 
toute provenance et vers toutes toutes destinations. 
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 : 111504 

SDK MINING  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408923 par SDK 
MINING "SA", MEDINA RUE 11 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
recherche et à l'exploitation minière, l'importation et 
l'exportation de tous produits miniers et pierres 
précieuses et sémi-précieuses de toutes provenances 
et vers toutes destinations. 

Et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement  ou 
indirectement à l'objet social ou tous autres objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111505 

CAYOR  NATURAL  RESOURCES  
"S.A.R.L"   " CNR SENEGAL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408924 par CAYOR  
NATURAL  RESOURCES  "S.A.R.L"  "CNR SENEGAL", 
158  SACRE COEUR EXTENSION VDN, 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 de prospection, 
d'études et de recherches pétrolière et minière, Le 
négoce, l'importation et l'exportation de tous produits, 
notamment le Pétrole et ses Dérivés, La consignation, 
la manutention, l'emmagasinage et le transport de 
produits pétroliers ; La représentation, le courtage pour 
le compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales 

en vigueur au Sénégal. 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 : 111506 

GRAND- PLACE PUBLICATIONS  
"S.A.R.L.unipersonnelle 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408925 par GRAND 
- PLACE PUBLICATIONS " S.A.R.L. unipersonnelle, 
CITE GAZELLE DERKLE N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 

d'édition de presse, d'imprimerie et de multimédia 

(radio, télévision, édition en ligne et de tous supports 

nouveaux et à venir); 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 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 : 111507 

INTELLIGENTSIA 2M  "S.A.R.L" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408926 par 
INTELLIGENTSIA  2M  "S.A.R.L unipersonnelle", 
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PROVISOIREMENT, MAMELLES  AVIATION, N° 166, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'audit, d'assistance comptable, fiscale, sociale et 
financière; Toutes activités de formation, d'étude, de 
conseil d'entreprise, d'organisation de séminaires dans 
les domaines susvisés ainsi que ceux des métiers du 
commerce, des affaires et du developpement; toutes 
activités ou opérations d'intermédiation financière, de 
stratégie et d'optimisation des processus; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités; la pise 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 : 111508 

CORSAN-CORVIAM  
CONSTRUCTION  SA - 

SUCCURSALE SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408927 par 
CORSAN-CORVIAM  CONSTRUCTION SA - 
SUCCURSALE SENEGAL, 29 , AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
principalement le recrutement, la gestion et l'exécution, 
directement ou indirectement, par modes propres ou 
autres, par moyens terrestres et maritimes, publics et 
privés, pour tout déplacement terrestre et forage, ponts, 
viaducs et autres grandes structures, construction, 
etc.... 

N° d’enregistrement : 111509 

INGENIERIE GENERALE - 
COMMERCE NEGOCE & TRAVAUX   

"INCONET  S.A.R.L" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408928 par 
INGENIERIE GENERALE - COMMERCE NEGOCE & 
TRAVAUX   "INCONET  S.A.R.L", SICAP  LIBERTE  1 
VILLA 1131, 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'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 ; La gestion, l'exploitation 
et la location de tous immeubles et droits immobiliers et 
leur mise en valeur soit au moyen de constructions, soit 

de toute autre manière ; L'étude, la conception et la 
réalisation de tous travaux afférents aux bâtiments ; 
Toutes activités de promotion immobilière ; L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; Le commerce en 
général ; L'importation, l'exportation, la représentation et 
la distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance et de toute nature ; Le courtage, le négoce, 
la représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et industrielle ; 
Toutes activités dans le domaine de l'ingénierie 
financière ; L'intermédiation financière en général ; 
L'achat, la vente ainsi que le placement de tous titres ou 
valeurs mobilières, côtés ou non côtés ;  

Et en plus et comme conséquence de l'objet social, 
toutes activités ou opérationscommerciales,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 : 111510 

SEN  SERVICES INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408929 par SEN 
SERVICES INTERNATIONAL SARL, LOT N° 12, RUE 
14 PROLONGEE SODIDA HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et le récyclage de 
matériels informatiques, la bureautique, le commerce 
général, la distribution de tous produits, l'importation et 
l'exportation de tous produits et marchandises, le 
transport, l'aménagement hydro agricole, l'exploitation 
agricole, toutes activités de prestations de services, 
tous travaux de bâtiment et travaux publics. 
L'installation industrielle de toutes les énergies 
renouvelables. 

N° d’enregistrement : 111511 

IMMANIS-SENEGAL - SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408930 par 
IMMANIS-SENEGAL - SA, KM 16, ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la négociation de tous 
types de développement rural et urbain et de la 
construction sur eux dans toutes sortes de bâtiments, la 
réhabilitation, la vente ou la location non financière, et la 
construction de tous les types de travaux publics et 
privés. Installations de toute nature, de la décoration et 
la finition de tous types de biens et de leurs réparations 
et l'entretien ultérieurs ; Vente, commerce de gros et de 
détail, l'importation et l'exportation de toutes sortes de 
matériaux de construction et de machines connexes. 
Les services de contrôle, les conseils et les maisons de 
soins de jour. La vente et la commercialisation des 
droits de propriété en temps partagé. Planification de la 
gestion des terres ; 
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* L'achèvement de transport, les services de fret 
de la route à tout véhicule et de la charge ainsi que les 
activités et services complémentaires agence pour 
l'utilisation et l'entretien de ceux-ci et d'autres liées au 
transport, sous réserve de la législation spéciale et 
générale qui lui est appliquée ; 

* L'importation et l'exportation de produits 
alimentaires, boissons et tabac à priser, ainsi que la 
distribution, le courtage, commerce de gros et de détail, 
la transformation et la manipulation de ces produits, les 
emballages en conserve, d'inspection, de contrôle, la 
certification et la qualité et des appellations d'origine 
pour tous les types de produits. 

d) L'agriculture, l'élevage, la volaille, le bétail, et 
de même nature. La extraction, la transformation et 
commerce de substances minérales. 

e) La fabrication, l'importation, l'exportation, le 
maintenance, le courtage et commerce de gros et de 
détail de machines, d'équipements industriels et 
d'équipements liés aux ordinateurs et programmes pour 
eux, le matériel électrique et électronique, la téléphonie 
mobile et fixe, machines de bureau, l'élaboration des 
programmes, conseils techniques et informatiques, les 
services mobiles et fixes sa performance en tant 
qu'opérateur de réseau, réparation de machines de 
bureau, de programmations du contrôle industriel. 

f) Services de secrétariat etde traduction.Des 
ateliers et desservices éducatifsde toutes sortes.Appel 
du client. 

g) L'exploitation des services hôteliers, 
restauration, clubset autresde restaurationculinaireliéeet 
autres spectacles publics. 

h) La conception, la fabrication, l'importation, 
l'exportation, le commerce, lalocation de machines, tous 
les types devéhicules terrestres à moteur, navires, 
avions et vélos. Sa restauration, la réparation et 
maintenance, y compris tout ce qui concerne les 
stations de lavage de voitures et toutes sortes 
d'accessoires pour eux. Fournitures industrielles. 
Rechapage de pneus. 

i) Collecte et traitement des matériaux, de déchets 
ménagers et de l'utilisation domestique et industrielle 
pour le recyclage et l'approvisionnement, la distribution 
et la commercialisation des énergies. Traitement et 
distribution d'eau. Raffinage, distribution, trading, le 
stockage et la distribution du pétrole et des produits 
pétroliers et l'exploitation de stations-service. 

j)     Les activités Internet et la fourniture d'informations 
et de formation. 

k) L'exploitation des garderies, desmaisons de soins 
infirmierset les foyersde soins de jour. Services 
funéraires et connexes. 

1) Le commerce et les animauxsi l'exotique dûment 
autorisé. Résidence servicescomplémentaires, les soins 
de coiffureet de santé.Vente de produitsalimentaires 
pour animaux etaccessoires. 

m) L'vente, la productionet la transformation despeaux 
et cuirs, la conception, la fabrication, la coupe, tigeset la 
finition detous les types dechaussures, articles de 
sellerie, maroquinerieet sellerieLeurcom'merce et le 
courtagede groset de détail.ainsi que l'importationet à 
l'exportation 

n) Lafabrication, la vente, la négociation et l'exploitation, 
ouautodistributeurs automatiques. 

o) Lafabrication, le commerceet le courtagede produits 
chimiqueset synthétiques, matières plastiques, des 
pâtes, papiers, cartons, boîtes, sacs, étiquettes, 
photographiques etservices de traitementde film. 

  

p) La fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et plus, ainsi que des services de 
distribution, de courtage et connexes, l'hygiène 
sanitaire, le nettoyage, la beauté, la coiffure, 
l'esthétique, la maison, cadeaux, jouets, instruments de 
musique, décoration, électroménager, mobilier, 
porcelaine, verrerie, bijoux, optique, matériel 
photographique, des fleurs, des plantes et des articles 
de sport. Les allégations publicitaires de toutes sortes, 
ainsi que des promotion des affaires. 

 

q) Importation, exportation, le courtage et le commerce 
de détailetaccrue du bois, liège, vannerie, tressage, 
coulage des métaux, tréfilage, laminage et d'autres 
manipulations. L'industrie du marbre et de la pierre 
naturelle ou artificielle. Installations et des assemblages 
et de la métallurgie traditionnelle et son bail non 
financiers comme les palettes, etc. L'exploitation 
forestière. 

r) Entretien et nettoyage des maisons, des jardins et 
des expositions, commerces et autres biens 
immobiliers. Nettoyage mobile.Services d'entreposage 
et de stockage des marchandises. 

s) L'importation, l'exportation, la conception, la 
fabrication, négoce et la vente au détail et en gros 
toutes sortes de textiles et accessoires de mode pour 
hommes et femmes. 

t) L'importation, l'exportation, la vente, la fabrication, la 
conception, la commercialisation et la vente de toutes 
sortes de produits pour l' industrie céramique, moules, 
matrices et ses dérivés. 

u) Production, l'affichage, édition,importation, 
l'exportation, la distribution, la vente et la location de 
tous types de produits de cinéma, de la musique, des 
livres audio et autres publications et sur support papier, 
électronique,audio ou vidéo, les liaisons, et la 
photocomposition. La participation à tous les types 
d'échantillons, festivals, foires et autres événements liés 
à une industrie ou une activité artistique et de la 
communication. Représentation des professionnels et 
des artistes. Agence de publicité et de relations 
publiques. Conception, construction, maintenance et 
exploitation d'installations sportives. La formation dans 
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les arts et les terrains de sport. Importation, 
l'exportation, la vente et le négoced'ceuvres d'artet 
l'exploitationdes galeries d'art de toutes sortes. 

v) Conception, construction et exploitation des 
producteurs d'énergie éolienne dans toutes les 
variantes couvertes par la législation 

w) L'intermédiation dans l'élaboration de l'architecture, 
de l'ingénierie et de planification, et la intermédiation 
dans le conseil aux entreprises et aux particuliers dans 
son sens le plus large, les évaluations, les enquêtes, les 
activités vétérinaires, les centres de santé et les 
examens médicaux et les analyses. Tout ce qui précède 
par les professionnels appropriés en temps opportun 
dans chaque cas. 

N° d’enregistrement : 111512 

SENEGAL  ASSAINISSEMENT 
GLOBAL SERVICES  "GIE" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408931 par 
SENEGAL  ASSAINISSEMENT  GLOBAL SERVICES  
"GIE", 85 MOUSDALIFA PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, curage, vidange, 
entretien, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111513 

CAPI  SERVICES  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408932 par CAPI  
SERVICES  GIE, AMITIE 3 PARCELLE N° 4460, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formations et études, fournitures 
générales, travaux et constructions, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111514 

PHILYDIA   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408933 par 
PHILYDIA   SARL, AMITIE 3 N° 4553/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la location d'équipement et d'engins de 
BTP ou de construction; la location de véhicules; le 
commerce en général et l'import-export, l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès des détaillants, de tous produits et 
marchandises; toutes prestations de services; 
l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités; 

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 developpement, la réalisation ou l' extension. 

 

N° d’enregistrement : 111515 

SOCIETE DE TRANSPORT ET DE 
SERVICES - SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408934 par 
SOCIETE DE TRANSPORT ET DE SERVICES - SARL, 
IMMEUBLE FASS PAILLOTTE N° 42/B., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes, 
routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La location et la vente de 
voitures de transport. Le négoce international, l'import-
export, l'importation, l'exportation, la représentation, le 
négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous produits, marchandises ou matériels. Toutes 
opérations de négoce international, le marketing. La 
vente en gros, démi-gros et détail de tous produits, 
articles ou marchandises. Toutes prestations de 
services. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant diectement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111516 

KOMBIKO ENVIRONNEMENT  
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408935 par 
KOMBIKO  ENVIRONNEMENT SARL, YOFF  
DIAMALAYE  EXTENSION  VILLA  N° 512, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

-L' accompagnement de sociétés évoluant dans le 
domaine de l'environnement (assainissement, 
nettoiement); 

-Le developpement de l'économie verte (énergies vertes 
et écoutourisme); 

-La transformation, la commercialisation de tous 
produits liés aux activités ci-dessus; 

-L'achat, la vente, l'import-export, la distribution, la 
représentation; 

-La prestation de service dans les domaines précités; 

-La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; 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 developpement. 
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N° d’enregistrement : 111517 

AGENCE DE RECRUTEMENT ET 
DE CONSULTING  

INTERNATIONAL  "ARCI  S.A.R.L" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408936 par 
AGENCE DE RECRUTEMENT ET DE CONSULTING  
INTERNATIONAL  "ARCI  S.A.R.L", DERKLE,  RUE 13 
XP, 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'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de main d'œuvre, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier et technique; La gestion des ressources 
humaines, la recherche de collaborateurs de tous 
niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent ; Le travail 
temporaire sous toutes ses formes dans les entreprises 
publiques, privées et parapubliques ; Toutes activités de 
prestation de service en matière d'intérim et de 
remplacement ; La sous-traitance, l'intérim, le 
remplacement dans l'exécution des contrats de travail et 
de prestation de service ; Toutes activités afférentes à 
la formation, au conseil et à l'accompagnement des 
personnes physiques et personnes morales de droit 
public et/ou privé, dans l'organisation et la mise en 
œuvre de 

stratégies d'optimisation en matière de recrutement et 
de gestion de ressources humaines;  

Toutes activitésafférentes au consulting international en 
matière d'emploi ; 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 : 111518 

EXTERIEUR  SUD  SENEGAL   
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408937 par 
EXTERIEUR  SUD  SENEGAL   SARL, POINT  E, RUE 
A, IMPASSE  PE  5, 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 : 

- Aménagement extérieur  

- Paysagisme 

- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création.I"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 coniple 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"cn faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 111519 

ADAMARAM  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408938 par 
ADAMARAM SERVICES, OUEST FOIRE N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
déménagement. 

N° d’enregistrement : 111520 

XIDMA TECHNOLOGIES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408939 par XIDMA 
TECHNOLOGIES, PORT AUTONOME DE DAKAR 
MOLE II, IMMEUBLE LEBON APPARTEMENT C13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, création et 
vente de logiciels informatiques, de sites et d'application 
web, formation informatique, câblage, mise en place de 
réseau d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 111521 

GIE  AL  AMINE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408941 par GIE  AL  
AMINE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1999, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Climatisation, plomberie, électricité, 
prestation de services dans les domaines du commerce 
de l'informatique, vente achat et location de tous 
produits. 
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N° d’enregistrement : 111522 

GIE  TOURE COUNDA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408942 par GIE  
TOURE COUNDA, GUEDIAWAYE QRT 
NDIOLOFFENE N° 1193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, négoce 
international, fourniture de matériels de construction, 
BTP, services immobiliers, terrassement, fournitures 
diverses, bureautique, informatique, papeterie, 
maintenance informatique, représentation de marques, 
marketing, consulting, restauration, traiteur, café, 
couture, prêt-à-porter, accessoire vestimentaires, 
articles de mode, manutention, soudure, tuyauterie, 
nettoyage professionnel, transport, pièces détachées, 
location de voiture, agriculture, élevage, pêche, 
prestation de services liées à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 111523 

GIE AFRICA TIM TIMOL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408943 par GIE 
AFRICA TIM TIMOL, HAMO GRAND-YOFF VILLA N° 
575, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, nettoyage 
professionnel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, distribution, négoce international, 
élevage, transport, pièces détachées, location de 
voiture, soins de beauté, pédicure, manucure, produits 
de beauté et cosmétique, manutention, soudure, 
tuyauterie, génie civil, travaux de construction, service 
immobilier, bâtiment, T.P, terrassement, fourniture de 
matériel de construction, ciment, fer béton, prestation de 
services à ces activités, agriculture, pêche, teinture, 
couture, prestation de service tout genre. 

N° d’enregistrement : 111524 

GIE  BOGAL VOYAGES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408944 par GIE  
BOGAL VOYAGES, SCAT URBAM VILLA N° 128, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation oumra, pélérinage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
fournitures diverses, transformation, consommation 
locale, industrie alimentaire, transformation et 
distribution agro-alimentaire (céréales locales), 
transport, élevage, aquaculture, aviculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111525 

NPS (SECURITE PRIVEE) - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408945 par NPS 
(SECURITE PRIVEE) - SARL, CENTRAL PARK LOT 
3011 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Sécurité privée des personnes et 
des biens, gardiennage, la protection rapprochée, 
installation, la vente de vidéo surveillance, sécurité 
cynophile, installation de système d'alarme. 

N° d’enregistrement : 111526 

FOTALMATIC   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408946 par 
FOTALMATIC   SARL, DERKLE  DAROU SALAM,  
VILLA  N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: La 
blanchisserie Au pressingL'installation et l'exploitation 
de laveries, 

*La prestation de services de services dans tous 
domaines, 

*L'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou 
non; 

*L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
à L'administration de la société; 

*La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 

*Et généralement, comme conséquence de l'objet 
social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le developpement. 

N° d’enregistrement : 111527 

TENERGIE SENEGAL  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408947 par 
TENERGIE SENEGAL  SA, 12,  BLD DJILY MBAYE,, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le developpement, l'édification et 
l'exploitation de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables en Afrique, la production, le stockage, la 
commercialisation de toute énergie renouvelable; la 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, au Sénégal ou 
à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
ces objets similaires, connexes ou complémentaires; Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières 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. 
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N° d’enregistrement : 111528 

NDAYANE IMMOBILIER SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408948 par 
NDAYANE IMMOBILIER SARL, CAMBERENE ROND 
POINT CASE BI PRES MARCHE GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière: Achat, vente, 
courtage, mise en valeur et location de tous terrains et 
immeubles au Sénégal et à l'étranger; promotion 
immobilière.L'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eaux, d'égout de gaz et 
d'éclairage.L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapport, hôtels, leur location ou leur vente. 
L'acquisition de tous biens meubles et objets mobiliers, 
l'administration, la location et l'exploitation desdits 
meubles et immeubles. La restauration d'immeubles, la 
gestion, la construction, les fournitures de services, 
d'équipements collectifs nécessaires au logement: génie 
civi, la construction, bâtiment, promotion commerciale et 
touristique, l'import et export de tous matériaux de 
construction; la représentation de marque, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111529 

TDS GROUP   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408949 par TDS 
GROUP   SARL, RUE MANGIN X AMBROISE MENDY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports, vente de tous produits, 
de voitures neuves et d'occasion et de pièces 
détachées, import-export de produits et matériels divers, 
négoce international, distribution, représentation de 
marque, le génie civil, la construction, bâtiment, gestion 
immobilière, (achat et vente d'immeubles), location et 
gérance, promotion immobilière, courtage, confection, 
restauration, tourisme, organisation de manifestations 
diverses, gestion d'images, promotion commerciale et 
touristique, vente de produits et d'objets à caractère 
publicitaire, conseils en stratégie, marketing, 
communication et publicité, marketing, toutes activités 
liées au marketing, à la communication et à la publicité, 
la vente en gros et démi gros et détails de tous articles; 
la pêche et les activités connexes, vente et location 
d'engins lourds, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111530 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRANSPORT DE PRODUITS 

MINIERS  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408950 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRANSPORT DE 
PRODUITS MINIERS  SARL, CITE  DES  
ADMINISTRATEURS  CIVILS  DE  MERMOZ  VILLA  
N°  29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et exploitation minière. 

N° d’enregistrement : 111531 

TSG MINING COMPANY  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408951 par TSG 
MINING COMPANY  SARL, 07 RUE MASS 
DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

.Manufacture et prestations de services liés à 
l'exploitation des mines; 

.Assistance, concassage, minage, dragage; 

.Consultance, transports de matériaux etc. 

*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 
faciliter l'extension ou le developpement. 

 

N° d’enregistrement : 111532 

PARTNERS TRADING  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408952 par 
PARTNERS TRADING GIE, HANN MARISTES 2 N° 
178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce, 
commerce de marchandises, import-export, formation, 
environnement, transport. 

N° d’enregistrement : 111533 

GIE  ELECTRIQUE MEDINE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408953 par GIE  
ELECTRIQUE MEDINE, QRT GRAND MEDINE N° 130, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, MT, BT boîte, bâtiment, 
maçonnerie, carrelage, traçage, agriculture, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 111534 

SENEGAL TRANSPORTS ET 
SERVICES   SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408954 par 
SENEGAL TRANSPORTS ET SERVICES  SARL, 
NGOR ROUTE DE L'AEROPORT BP: 15.065, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de containers, 
d'hydrocarbures, de matériaux et de marchandises 
générales, toutes opérations de transit et de logistique, 
le gardiennage sous toute ses formes, la vidéo 
surveillance, la distribution de courriers, la messagerie, 
toutes activités de prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111535 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 
REHABILITATION  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408955 par 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE 
REHABILITATION  SARL, 1 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE IMMEUBLE DES ALLUMETTES 
1er ETAGE PORTE N° K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil, la construction, 
bâtiment, gestion immobilière (achat et vente 
d'immeubles, location et gérance, promotion 
immobilière, courtage, le transport de tous produits et 
de matériaux de construction, la vente de gros et demi 
gros et détails de tous articles, l'import et l'export de 
tous produits et de matériaux de constructions et de 
supports techniques, la location d'engins, l'exploitation 
d'usines au Sénégal et à l'étranger, l'informatique et les 
télécommunications, domiciliation d'entreprise, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 111536 

TRACKING  AFRICA  SYSTEMS  
S.A.R.L. unipersonnelle 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408956 par 
TRACKING  AFRICA  SYSTEMS S.A.R.L. 
unipersonnelle, HANN BEL-AIR, CITE ISRA 2, N° 71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
géolocalisation; toutes activités ou opérations d'achat, 
de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de logiciels informatiques 
notamment IT software et IT hardware; tous systèmes 
de contrôle et de surveillance par GPRS, l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 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 : 111537 

PECHE SALOUM SERVICES - 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408957 par PECHE 
SALOUM SERVICES - SARL, CITE  CASTORS 
GEOGRAPHIQUE N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : *L'activité touristique 

*les prestations d'hébergement; 

*toutes prestations de restauration; 

*la location et la vente de matériels de pêche; 

*la location de véhicule 

*le négoce de piéces et moteurs de pirogues; 

*la participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés crées 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 : 111538 

MADIBA  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408958 par MADIBA  
SARL, CITE HADY  NIANG  ALLEES  DES  FILAOS N° 
58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et à 
l'étranger: l'édition, la production audiovisuelle et le 
marketing, l'exploitation de librairies, l'organisation 
d'évenements liés à l'objet, la consultance en 
communication, toutes activités de promotion; 

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

N° d’enregistrement : 111539 

CONSORTIUM  LTW  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408959 par 
CONSORTIUM LTW SARL, 115, SOTRAC  MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations logistiques;Le 
conseil et toutes prestations de services; L'importation 
de véhicules motorisés ou non,d'engins et matériels de 
toutes sortes de consommables et pièces détachées; La 
location et la vonte de tous engins motorisés ou non, de 
véhicules de transport de marchandises et matériels 
divers. La sous traitance et la représentation de 
marque; le tout se rapportant à l'objet social. 
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La consultance en matière énergétique, industrielle, 
minière, énergies renouvelables etc...l'importation,la 
vente de matériels relatifs aux énergies renouvelables. 
L'installation de tous systèmes énergiques des énergies 
renouvelables et industrielles;Toutes opérations 
portuaires, le stockage de matériels, voitures, engins et 
pièces détachées, leur conditionnement. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire,connexe ou 
complémentaire; 

 Et 
généralement.toutesopérationsfinancières.commerciale
s,industrielles, mobilières et immobilières,pouvant se 
rattacher directement ou indirectement,en totalité ou on 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 
connexe pouvant on faciliter l'exploitation ot le 
développement . 

N° d’enregistrement : 111540 

GENERALE  FROID  INDUSTRIEL & 
ELECTRICITE SARL    "GFIE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408960 par 
GENERALE  FROID  INDUSTRIEL & ELECTRICITE  
SARL   "GFIE" SARL, SACRE COEUR III N° 9590, B.P: 
47494, Dakar Liberté, 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 : 

  

ELECTROTECHNIQUE ET ELECTROMECANIQUE 

-   Le Froid Industriel et la Climatisation 

-  L'Electricité industrielle et l'entretien de réseau 
électrique ; 

-  Les services, l'installation, la distribution et la 
maintenance: 

-   Le montage d'unité industrielle et la fourniture de 
matériels. 

-   La mécanique et les structures métalliques, 

-   La commercialisation (Vente en gros, demi-gros, et 
détails) et la distribution de toutes pièces, matériels et 
objets de rechanges : 

-Les Echanges commerciaux, le Partenariat commercial 
et la représentation de marques : 

-   La formation : 

-  L' importation, l' exportation, le transport, l'achat, et 
l'échange de tous pièces, matériels et objets de 
rechanges : 

-  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 ei-
dessus : 

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

- 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 : 111541 

GENERAL  GOLDEN  FISHING  IN  
SENEGAL   "G.G.F.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408961 par 
GENERAL  GOLDEN  FISHING  IN SENEGAL  
"G.G.F.S", 27,  RUE  VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

*   Le traitement, la congélation, le stockage, la 
commercialisation et l'exploitation des produits de la 
mer; 

*   Toutes activités agro-alimentaires notamment 
l'exploitation de fermes, le maraîchage, l'embouche: 

*Le transport de produits, marchandises, denrées, 
d'articles de toutes sortes et de toutes provenances; le 
transport routier public de voyageurs; 

*Le commerce en général, le négoce, la distribution: 

*   I.'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 lous biens meubles ou immeubles miles 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: 
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*   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 : 111542 

DAKAR  NETWORK  SOLUTIONS - 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408962 par DAKAR  
NETWORK  SOLUTIONS - SARL, OUEST FOIRE, 
ROUTE DE L'AEROPORT, RESIDENCE" KHOUMA", 
3eme ETAGE, LOT N° 8, PORTE N° B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Education à Distance, E-learning. 
La fourniture, les installations et la maintenance de 
réseaux en informatique et en télécommunication. 
L'étude, la conception et le développement de logiciels 
prologiciels, de toute base de données, la création de 
WEB sites la vente de logiciels, l'installation de réseaux, 
la vente et la maintenance de matériels informatiques. 
La gérance de sites informatiques, l'infogérance. Le 
conseil en organisation, en bureautique et en 
télécommunication. La mise en place de banque de 
données. La mise en œuvre et la constitution de projets 
informatiques ; Les points de vente de produits et de 
consommables informatiques. La formation en 
informatique et en ces diverses applications. L'achat, la 
vente et l'intégration de matériel de télécommunication, 
réseau et informatique. La maintenance informatique. 
L'hébergement web. Le développement web. Tableau et 
Ecran interactif. La formation en bureautique. 
L'importation, l'exportation de matériel informatique. 
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 : 111543 

GLOBAL  CONSTRUCTION  
AFRIQUE  "GCA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408963 par GLOBAL  
CONSTRUCTION  AFRIQUE  "GCA", LOT IPG SACRE 
COEUR II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le tout directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandites, de 
souscriptions, d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d'alliance, d'associations en participation ou 
prises de participations. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à 
tous objets similaires, connexes ou complémentaires et 
susceptibles d'en favoriser son developpement. 

N° d’enregistrement : 111544 

GIE DALIFA  INTERNATIONAL  
GLOBAL  SERVICES   " D.I.G.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408964 par GIE 
DALIFA  INTERNATIONAL  GLOBAL  SERVICES   " 
D.I.G.S", 111  PIKINE  MOUSDALIFA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics et bâtiments, 
électricité industrielle et bâtiment, topographie, 
assainissement, génie civil, étude, réalisation, entretien, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111545 

CECO  CONSEIL  SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408965 par CECO 
CONSEIL SENEGAL, LIBERTE  VI  EXTENSION  
VILLA N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales, les études 
socio-économiques, les études socio-sanitaires, les 
études énergétiques, les évaluations des projets et 
programmes, le developpement institionnel, l'expertise 
en communication, la participation de la société par tous 
moyens à toutes entreprises créées ou à crées, pouvant 
se rattacher ou non à l'objet social, notamment par 
création de nouvelles sociétés, d'apports, de fusion, 
d'alliance, ou association en participation. 

N° d’enregistrement : 111546 

 TROIS VERTUS SENEGALAIS  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408967 par TROIS 
VERTUS SENEGALAIS GIE, BARGNY QRT 
MARNANE EN FACE RN I CHEZ  ISSA  FALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation carrière, fabrication des 
matières en géobeton, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation, entretien, achat 
vente de produits halieutiques, vente de pierres & 
création des PME, PMI, travaux des moyennes 
industries, entrtien, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 111547 

GIE  "A.M.G" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408968 par GIE  
"A.M.G", SICAP  MERMOZ  VILLA  N°  7647, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 111548 

GIE  JOOBOO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408969 par GIE  
JOOBOO, DIAMAGUENE  KM  16  VILLA  N° 44, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage général, nettoyage général, 
grattage, peinture, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 111549 

GIE  SOPEY NABY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408970 par GIE  
SOPEY NABY, GUEDIAWAYE  CITE  ABDEL  KADER  
DIOUF  CORNICHE VILLA N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, céréales 
locales, couture, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111550 

GIE  SENEGALAISE  MULTI 
SERVICES     "S.M.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408971 par GIE  
SENEGALAISE  MULTI SERVICES     "S.M.S.", 
COLOBANE AVENUE CHEIKH  AHMADOU  BAMBA  
FACE  PLACE  DE  L' OBELISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services, 
toutes fournitures de bureaux, papeterie, matériels 
bureautique et informatique, tous travaux de nettoyage, 
tous travaux de maçonnerie, plomberie, menuiserie, 
d'électricité, la refection et la réhabilitation de bâtiments, 
l'assainissement, la voirie, le commerce, le transport. 

N° d’enregistrement : 111551 

TIMSSOU  COMMERCE  
REPRESENTATION-SARL   

"TIMCOR-SARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408972 par 
TIMSSOU  COMMERCE  REPRESENTATION-SARL   
"TIMCOR-SARL", LOT E N° 03 SCAT URBAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens et marchandises, l'importation et 
l'exportation, la représentation commerciale; le transport 
de personnes, de biens et de marchandises; toutes 
activités de prestataires 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, etc.. 

N° d’enregistrement : 111552 

MA PHARMA - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408973 par MA 
PHARMA - SARL, 525, HLM GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'achat, la vente et la distribution de 
médicaments, de produits pharmaceutiques, de 
matériels de laboratoires, de consommables et de 
logiciels de gestion hospitalière; l'ingénierie 
biomédicale, la conception et la commercialisation de 
dispositifs médicaux; l'installation et le montage de 
dispositifs médicaux; le conseil, l' accompagnement de 
projet, l' intermediation et la représentation dans le 
domaine médical; l'imagerie médicale; toutes activités 
de formation, de marketing, d'audit et de 
communication; toutes activités de développement de 
software se rattachant directement ou indirectement aux 
dispositifs médicaux ou aux structures de santé; 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 ces activités. 

N° d’enregistrement : 111553 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE 
TRANSACTION ET DE NEGOCE -

SUARL   "C.I.TRAN"-SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408974 par 
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSACTION 
ET DE NEGOCE -SUARL  "C.I.TRAN"-SUARL, 
MERMOZ  PYROTECHNIE, VILLA N° 9, 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 ; 
la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, 

de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; 
la fourniture et la vente de tous équipements 
électriques, 

énergétiques, hydrauliques; techniques et industriels ; le 
service après vente pour tous équipements électriques, 

énergétiques, hydrauliques techniques et industriels ; la 
location de matériels de travaux publics et hydrauliques 
; l'achat, la vente de tous matériaux de construction ; la 
réalisation d'ouvrage d'art et éléments annexes, la 
décoration ; le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport de tous produits, 
marchandises, matières ou objets, carburants et 
hydrocarbures ; le négoce international, l'échange, la 
production la distribution et la représentation de tous 
produits, biens, marchandises, matériels et marques 
quelque soit la provenance et la destination ; toutes 
opérations de transit, de manutention, d'acconage, 
d'affrètement, d'entrepôts, de magasinage, 
d'avitaillement, de consignation de tous navires ou 
aéronefs et de toutes marchandises, produits et 
matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou 

aérienne ; L'importation et l'exportation de véhicules de 
toutes marques ; toutes activités de location, de vente 
de véhicules et de pièces détachées ; la représentation 
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de toutes marques de véhicules ; toutes opérations de 
dédouanement et dégrèvement à l'entrée et à la sortie 
de toutes opérations commerciales d'importation ou 
d'exportation ;toutes activités de transport de 
personnes, d'hydrocarbures et de marchandises 
diverses par tous moyens routiers, aériens, fluviaux ; 
tous types de nettoyage, le nettoyage industriel, la 
réalisation de travaux de nettoyage, de shampoinnage ; 
tous travaux phytosanitaire, désinsectisation, 
désinfection et de dératisation ; le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels ; toutes 
opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers ; la rénovation d'immeubles, leur 
valorisation ainsi que leur mise en location ; A cet effet, 
souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins ; la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter son essor et son 
développement ; 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 : 111554 

SPOTLIGHT  GLOBAL  S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408975 par 
SPOTLIGHT  GLOBAL  S.A.R.L., 37 AVENUE DES 
AMBASSADEURS- FANN RESIDENCE, 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'une unité 
d'assemblage de luminaires et accessoires ; Toutes 
opérations afférentes à la décoration et à l'ameublement 
; Le commerce International ; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits matériels ; La conception, le développement et 
la vente de logiciels, progiciels et de produits 
informatiques ; Le négoce, le courtage, le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine commercial et industriel ;  

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 : 111555 

TEAM MOBILE SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408976 par TEAM 
MOBILE  SA, 63/E 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à 
l'établissement de réseaux de télécommunications ; 
Toutes activités de fourniture de services téléphoniques 
entre points fixes, de services télex et télégraphiques, 
de services de communications de données ; La 
fourniture de tous services de télécommunication ; 
L'établissement et l'exploitation d'installations 
permettant au public d'accéder auxdits services ; 
L'acquisition et l'exploitation de concessions, droits et 
privilèges pour l'atterrissement, la pose et l'exploitation 
de tous systèmes de télécommunication : câbles sous-
marins, centres radioélectriques, stations terriennes 
pour communications spatiales ; L'étude, la fabrication, 
l'installation, l'entretien et l'exploitation de tous systèmes 
de lignes ou câbles destinés à la téléphonie ainsi que 
l'appareillage qui leur est associé pour constituer des 
systèmes complets de transmission à courants faibles, 
à l'exclusion des systèmes de communications et des 
appareils téléphoniques proprement dits ; Toutes 
activités relatives à la téléphonie et aux 
télécommunications, à la fourniture d'accès à internet ; 
La vente ou la location d'équipements de 
télécommunication ; La fourniture, l'installation et la 
vente d'équipements de télécommunication ; La 
location, l'acquisition et l'appropriation de tous biens 
quelconques pouvant servir à l'exploitation des affaires 
sociales ou pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement ; Toutes activités afférentes à la 
Fourniture d'Accès Internet (FAI) ; La conception, la 
réalisation et la gestion de sites INTERNET et de tous 
supports de communication et d'édition ; Toutes 
activités relatives à l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, le multimédia et autres domaines 
connexes ; La conception, la fabrication et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques 
et techniques ; La conception, le développement, la 
réalisation, l'engineering et la re-engineering, la vente 
de tout projet ou études de faisabilité dans le domaine 
de la communication et des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC) ; La 
conception, le déploiement de systèmes d'information et 
de réseaux de données ou de communication, ainsi que 
la sécurisation desdits réseaux à destination des 
établissements privés, publics ou parapublics ; La 
formation, l'étude, l'assistance, la consultation, le 
courtage, le négoce, la sous-traitance, la conception, la 
réalisation, le conseil ainsi que toutes autres activités de 
prestation de services liées à l'objet ci-dessus ; 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 de quelque nature 
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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 a favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 111556 

STICCS  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408977 par STICCS  
SUARL, SCAT URBAM MARISTES N°  X 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

 

LE COMMERCE 

-   Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services : i-   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. i    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'Elaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques cl 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 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles. 
Le conseil cl l'assistance en agriculture. l'Elevage et la 
Pêche. La Valorisation de tous les produits tropicaux. 

 

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BIP 

-   La promotion immobilière: 

- Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. 
L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion. l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers : 

- La Construction et le Génie Civil ; l'Etude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie. La 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l' Etat, des 
collectivités locales : 

- 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 compie 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. 
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N° d’enregistrement : 111557 

C.A.S  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408978 par C.A.S  
SARL, 38- AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA  X  
COLOBANE, 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 réalisation de tous travaux d'études architecturale, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre dans le domaine de l'ArchitectureJde 
l'Urbanisme, de l'Ingénierie, Aménagement Urbain. 
Aménagement du Territoire. La Conception assistée par 
ordinateur (C.A.O), la numérisation de plans 
d'architecture, dessin et dessin industriel, le service de 
maîtrise d'œuvre : l'étude et l' évaluation Technique et 
financière de tout ouvrage de génie civil ; conseil et 
assistance à la maîtrise d'ouvrage, la réalisation de tout 
ouvrage en génie civil, le bâtiment et travaux publics: 
tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 
réalisations île tous Grands Chantiers, la sous-traitance 
en Général. L'entreprise de bâtiment sous toutes 
formes, le génie civil, tous travaux d'assainissement et 
de travaux publics Assainissement, Génie Civil. \ RI). La 
construction la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, société privées, de l'étal 
des collectivités locales. La prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme (pie ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités,  la prestation de service. l' Import-Export. 
le négoce international. 

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

 

N° d’enregistrement : 111558 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
FORMATION  "CAF"  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408979 par 
COMPAGNIE  AFRICAINE  DE  FORMATION  "CAF"  
SARL, MERMOZ  LOT  N° 78 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la consultance, l'assistance, le conseil 
en stratégie, en finance, en gestion, en image, en 
développement durable; toutes prestations de services 
liées à l'Enseignement; la prise de participation dans 
des sociétés commerciales ou industrielles; le négoce, 
la consultance, l'assistance, le conseil, le courtage, la 
sous-traitance et toutes activités de prestations de 
services liés à l'objet social; 

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 : 111559 

SENALM  S.AR.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408980 par 
SENALM  S.A.R.L. 
, SIPRES MBAO 5  VILLA N° 104, 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 production, la transformation et 
l'exportation des produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 111560 

ALLURE  CONSULTING  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408981 par ALLURE 
CONSULTING  SARL, LIBERTE 6 EXTENSION  VDN  
L2-A1- B.P: 64503 DAKAR FANN, 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 promotion immobilière et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; 
L'acquisition, la vente, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers; L'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis Toutes opérations afférentes à la 
formation, le conseil, l'assistance en comptabilité, en 
fiscalité et en assurance ; Le négoce, le courtage ainsi 
que le conseil, l'assistance, la sous-traitance et 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 : 111561 

COBALT SYNERGIES - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408982 par COBALT 
SYNERGIES - SARL, 30-79 SICAP AMITIE I AVENUE 
BOURGUIBA, IMMEUBLE GANNA, 1er ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objcl au Sénégal 
et à l'étranger : 

Les études et la réalisation en bâtiments et travaux 
publics ; L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments en 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 
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produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; La logistique et les transports de toute 
nature, de voyageurs, marchandises et objets 
quelconques et, plus spécialement les transports par 
véhicules automobiles ; L'obtention et l'exploitation de 
toutes concessions ou de tous marchés de services 
publics ; L'acquisition et l'exploitation de tous services 
de transports et camionnages ; 

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 : 111562 

AGROCAT -SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408983 par 
AGROCAT - SARL, NGOR VILLAGE  (FACE DE LA 
BRIOCHE DOREE), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agro - 
alimentaire ; La production conditionnement et 
l'exportation de produits agricoles; , La fourniture de 
matériel agricole ; L'installation et le  suivi et la 
maintenance ; Le commerce en gros de fruits et 
légumes ;  L'importation de marchandises et natériels 
pour l'agriculture et l'élevage;  L'exercice de toutes 
activités agricoles et d'élevage, notammen la 
pisciculture, l'aviculture; - les études, la recherche et l' 
industrialisation dans le domaine de l'agriculture et 
élevage ; La participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant 
attacher 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 
articipation ou autrement. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111563 

ALF CONSTRUCTION - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408984 par ALF  
CONSTRUCTION - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 2  
N° 8763, 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 ; 
Fabrication, Achat, Vente et/ou location de machines, 
d'appareils et de tous types de matériels à usage 
industriel et de travaux publics ; Production et 
Transformation de métaux à usage industriel et de 
Travaux Publics ;Les constructions métalliques, la 

réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques; Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; Toutes activités de prestations de 
services en général ;Les activités ou opérations de 
promotion immobilière, notamment la construction, 
l'achat, la location et la vente de tous immeubles ; Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 111564 

NGF TRANSIT - CONSIGNATION - 
LOGISTIQUE SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408985 par NGF 
TRANSIT - CONSIGNATION - LOGISTIQUE - SARL, 
NOUVEAU QUAI DE PECHE MÔLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives préalables, éventuelles: - 
Toutes opérations de transit, tant à l'importation qu'à 
l'exportation, par voie maritime, aérienne, terrestre et 
ferroviaire, mise en entrepôt, stockage, terre-plein. - Le 
groupage, la manutention, l'acconage, le transport, la 
logistique, la consignation, ravitaillement et le shipping. 
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 : 111565 

SEGURNAV  AFRICA  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408986 par 
SEGURNAV  AFRICA  SA, ALMADIES  ZONE 10, 
IMMEUBLE THE BRIDGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

-les services en communication, télécommunication, 
audiovisuel, publicité et autres services se rapportant 
directement ou Indirectement au traitement de la 
communication ; 

-le développement et l'intégration de technologie et de 
solutions informatiques ; 
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-la recherche et la création de logiciels pour la gestion 
informatique : 

-l' importation et la commercialisation de tous 
programmes informatiques, logiciels et progiciels sur 
tous supports  

-la mise en place de système d'information; 

-toutes activités relatives à l'exploitation et à la 
commercialisation de produits, appareils ou services de 
télécommunication; 

-tous services dans les domaines des téléservices et 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; 

-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 : 111566 

ENERGIE  INFORMATIQUE  
"ENINFO-SUARL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408987 par 
ENERGIE INFORMATIQUE  "ENINFO-SUARL", YOFF, 
CITE  ADAMA DIOP, VILLA NUMEREO 5 BP: 29.602, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation, la 
commercialisation et la gestion de tous systèmes 
d'information et des systèmes électrotechniques et d' 
énergies renouvelables, la fourniture, l'achat, la vente, la 
distribution et l'équipement en matériaux divers; la 
représentation de toutes marques; l'intermédiation en 
général; le commerce en général, l'import-export de 
toutes marchandises ou produits, le négoce 
international, 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 : 111567 

GIE LAMMETORO  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408988 par GIE 
LAMMETORO  SA, CITE  DES  EAUX  VILLA  N° 182, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export matériel de pêche, 
transport par tous les moyens, élevage, agriculture, 
commerce d'hydrocarbures, prestation de services, 
commerce général de produits. 

 

N° d’enregistrement : 111568 

GIE  "SOUMAYA  MULTISERVICES 
" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408989 par GIE " 
SOUMAYA MULTISERVICES", SICAP MBAO  VILLA  
N° 279, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, jardinnage, micro-jardinage, transformation 
de produits locaux et halieutiques, éducation, formation, 
prestation de services, transport public de 
marchandises de personnes et de biens. 

N° d’enregistrement : 111569 

SABLUX  CONSTRUCTION  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408990 par SABLUX  
CONSTRUCTION  SARL, N° 27 COMICO  VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
Construction, de Bâtiments, de Génie Civil et d' 
hydraulique ; toutes activités liées au bâtiment et 
travaux publics (BTP), maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'ouvrage délégué, Bureau d'Etudes et Maîtrise 
d'œuvre, la promotion immobilière et la construction de 
logements ou de bureau ; l'achat, la vente, la location de 
biens immobiliers et droits immobiliers et toutes activités 
de gestion et de négociation immobilière ; tous travaux 
de plomberie, d'électricité, d'assainissement et de 
carrelage ; l'importation et la vente de matériels de 
quincaillerie et de construction ; 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 : 111570 

PRO DISTRIBUTION-SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408991 par PRO 
DISTRIBUTION-SUARL, 56- RUE ARISTIDE LE 
DANTEC  X  NIOMRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

La commercialisation et la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; La commercialisation, 
la fabrication, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; tels que riz, 
condiments, bouillons, boissons fruitées, fruits, 
friandises; Le Négoce (Vente en gros, demi-gros, et 
détails) ; le négoce international ; Les Echanges 
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commerciaux et le Partenariat commercial et la 
représentation ;  Le négoce, le courtage, le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle ; le 
transport de personnes et de marchandises par voie 
maritime, fluviale et terrestre; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; 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 : 111571 

MIKATY   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408992 par MIKATY  
SARL, CITE  SIPRES CHEIKH ANTA, VILLA N° 58 
MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités liées au conseil financier, 
à la recherche de financement pour les grandes, petites 
ou moyennes entreprises, ainsi que pour les entités 
étatiques de la sous-région ; la structuration d'emprunts 
et la levée de fonds sur les places financières 
nationales ou internationales ; la formation et le 
renforcement de capacité dans les différents domaines 
de la finance ; l'appui conseil et l'assistance aux 
institutions ou aux différentes entités étatiques de la 
sous-région ; 

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 : 111572 

PLANETE  PRESTIGE  
PRODUCTION  

PROFESSIONNELLE  ET 
SERVICES  "SARL 4PS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408993 par 
PLANETE  PRESTIGE  PRODUCTION  
PROFESSIONNELLE  ET SERVICES  "SARL 4PS", 
SIPRES  2 N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation d'une auto-école ; toutes 

activités de transport de personnes et de biens ; la 
vente et la location de véhicules ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et Génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'assainissement et le nettoiement ; la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière ; 
l'exploitation d'une poissonnerie ; toutes activités liées à 
l'hôtellerie, à la restauration, au tourisme, (réservation, 
hébergement, circuit touristique) ; l'agriculture, l'élevage 
; l'exploitation d'un salon de coiffure et d'un salon de 
couture ; la production musicale ; le commerce en 
général et I'import-export ; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités ; 

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 : 111573 

FORMAMIND  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408994 par 
FORMAMIND   SARL, 64 RUE CARNOT 1ER 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 formation et le conseil en 
communication, le marketing, la gestion des 
organisations, le management et le développement 
personnel ; L'audit, le conseil, l'ingénierie, la formation, 
l'accompagnement et le coaching dans le domaine du 
développement des ressources humaines ; La fourniture 
de biens et de prestations relatifs à l'efficacité humaine 
des Institutions, des Entreprises et, plus globalement, 
de tout type d'organisation ; La formation aux outils 
d'organisation de l'information (mind mapping 
notamment) L'élaboration et l'accompagnement à la 
mise en œuvre de stratégies marketing et de 
communication L'assistance commerciale, la rédaction 
d'argumentaires de vente, le coaching personnalisé. 

L'assistance à la promotion et au lancement de tous 
produits L'assistance à la création de stands et d'autres 
structures et sites d'affichage La réalisation d'études, 
d'audits, d'analyses stratégiques, de conseils et 
recommandations organisationnelles,marketing et 
commerciales L'assistance à la création et la mise à 
disposition de tout support de communication, 
(réalisation de maquettes et la rédaction des textes 
finalisés) La production et la commercialisation de tout 
support de communication et de publicité La conception 
et la réalisation de campagnes publicitaires 
L'accompagnement à la démarche qualité. 
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L'assistance à la rédaction de contenu (rapport 
d'activité, manuel de procédure..) Toutes activités 
relatives à l'assistance, au conseil, et à la sous traitance 
en gestion, communication, marketing, consultance et 
management ; La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication, du 
marketing de la stratégie d'entreprise et de la gestion ; 

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 : 111574 

IRIS GSA SENEGAL  S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408995 par IRIS 
GSA SENEGAL  S.A.R.L, 76 PARCELLES  ASSAINIES  
GUENTABA, 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 représentation générale de 
Compagnies Aériennes ainsi que toutes activités liées 
au transport aérien La vente et l'émission de billets 
d'avion, L'assistance et la représentation de sociétés 
étrangères, L'organisation de voyages et de transports 
de personnes au Sénégal et à l'étranger, La réception, 
l'accueil, l'hébergement, l'assistance et le transport de 
voyageurs par tous les moyens, Les opérations 
d'assistance et de maintenance d'aéronefs, La location 
de tous moyens de trnsport individuels ou collectifs, Le 
conseil en communication, Le change. La 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal. 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 : 111575 

RESEARCH  INTERNATIONAL  
SENEGAL  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408996 par 
RESEARCH  INTERNATIONAL  SENEGAL  SARL, 
GILBRATAR II N° 357, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la recherche marketing 
: conception, réalisation et ventes des projets d'études 
marketing tant qualitatives que quantitatives ; le 
marketing : conseil, organisation et assistance en 
stratégie marketing ; la prise de participation financière 
directe ou indirecte de la société dans toutes les 
opérations pouvant se rattacher à l'objet social ; 

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 : 111576 

KAMBYASSO   S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408997 par 
KAMBYOSSO  S.A.R.L, COLOBANE, CENTRE 
COMMERCIAL  CHEIKH  AHMADOU  BAMBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'Audit, d'Assistance Comptable, Fiscale, Sociale et 
Financière ; Toutes activités de Formation, d'Etude, de 
Conseil d'entreprises, d'organisation de séminaires 
dans les domaines susvisés ainsi que ceux des métiers 
du Commerce, des Affaires et du Développement ; 
Toutes activités ou opérations d'intermédiation 
financière, de stratégie et d'optimisation des processus ; 
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 : 111577 

OLAKILA  INTERNATIONAL  
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408998 par 
OLAKILA  INTERNATIONAL   SUARL, 131/PC 1, 
HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 

pays, directement ou indirectement, soit pour son 

compte, seule ou en participation, soit pour le compte 

de toutes personnes physiques ou morales 

sénégalaises ou étrangères ; Toutes opérations 

d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 

produits agricoles et marchandises de toute nature ou 

origine, le négoce international ; . Le commerce en 

général ;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;. Toutes prestations de service ;  

 Et généralement et comme conséquence de cet objet 

social, toutes opérations, techniques, financières, 
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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 : 111578 

SOCIETE  CIVILE  IMMOBILIERE  
WAFA  "SCI WAFA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408999 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WAFA  "SCI WAFA", 
40 RUE CALMETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - L'achat pour la revente ; 

- L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation au Sénégal, la location, la sous location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains 
et immeubles; 

- Toutes divisions ou appropriation desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains; 

- L'entreprise de tous travaux de voieric, 
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 revente ; 

- L'acquisition de tous biens meubles ou 
immeubles par voie d'échange ou de vente ; 

- La prise en affermage, avec ou sans promesse 
de vente et l'acquisition par voie d'apport ou autrement 
de tout ou partie ; 

- Les biens meubles et immeubles, actifs ou 
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 ; 

- Et plus généralement toutes opérations 
quelconques se rattachant directement ou 
indirectement, pourvu que ces opérations ne modifient 
en rien le caractère civil de la société. 

N° d’enregistrement : 111579 

MAXMA  AFRIQUE DE L'OUEST - 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409000 par MAXMA  
AFRIQUE DE L'OUEST - SARL, 10 RUE ESCARFAIT X 
MOUSSE DIOP, 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 ; 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 ; 
travaux portuaires et dragage ; L'exploitation et la 
représentation de toutes activités, de tous chantiers, 
ateliers, fonds de commerce se rapportant à l'entreprise 
de travaux publics et particuliers ; Les Etudes et 
Réalisations ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains 
et immeubles; toute division ou appropriation desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; l'acquisition de tous 
biens, meubles et objets mobiliers ; Le commerce en 
général ; le négoce, l'import-cxport, la distribution et la 
représentation de tous produits, marchandises, 
marques et/ou services ; 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 : 111580 

WAW  COUMBA  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409001 par WAW  
COUMBA    GIE, 23 RUE VALMY  X  ELY MANEL  
FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, papeterie, 
informatique, imprimerie sur tee-shirt, traitement de 
textes, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111581 

MOUNTZEUM   GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409002 par 
MOUNTZEUM   GIE, RUE  39  X  26  MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage à la 
mecque, prestation de services, importation et 
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exportation, nettoiement, commerce de marchandises 
diverses, multiservices, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 111582 

HABA  EQUIPEMENTS  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409003 par HABA  
EQUIPEMENTS  SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIQUE,  LOT N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
fourniture de tous équipements militaires et de sécurité, 
la représentation de toute marque et de tout 
établissement commercial et industriel; la construction. 

N° d’enregistrement : 111583 

D-GNI GENERAL BUSINESS GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409004 par D-GNI 
GENERAL BUSINESS  GIE, GRAND  YOFF  N° 216  
CITE SCATT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Déménagement, nettoiement, 
sécurité, multiservices, commerce général, prestation 
de services, consultance, courtage, import-export, 
infographie. 

N° d’enregistrement : 111584 

BILAL VOYAGES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409005 par BILAL  
VOYAGES   GIE, CITE  MIXTA  RESIDENCE  DE LA 
PAIX,  APPARTEMENT 502  B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement de pélerins aux 
differents lieux saints de l'islam notamment Medine et la 
Mecque, transport, organisation de voyages à l'intérieur 
et à l'extérieur du pays Oumra et pélérinage. 

N° d’enregistrement : 111585 

RIBBONFISH - SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409006 par 
RIBBONFISH - SUARL, KM 11 THIAROYE SUR MER 
FACE COTONIERE DU CAP VERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et notamment dans la sous-région : 
L'industrie de la pêche, l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat et la vente en gros, demi-gros, détail 
de tous produits de la mer ; Toutes opérations de 
représentation, commission ou courtage relatives à ces 
produits ; Le transport, le conditionnement, le 
traitement, la conservation, la transformation et le 
stockage des produits de la mer à l'état frais, congelé, 
salé ; L'installation, la location, l'achat, la maintenance 
et l'exportation de tous complexes frigorifiques; 

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 : 111586 

MOTORS LAND  SARL  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409007 par 
MOTORS LAND  SARL, 97, AVENUE  ANDRE 
PEYTAVIN  X  CALMETTE, 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'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de véhicules neufs et d'occasion, le 
service de taxis de luxe, standard ainsi que de 
limousines; L'exploitation et la gestion d'une agence de 
location de véhicules, le service après vente et de 
maintenance; La vente de pièces détachées neuves ou 
d'occasion de toutes marques de voitures ; 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 : 111587 

HELLOFOOD SENEGAL   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409008 par 
HELLOFOOD  SENEGAL  SARL, ALMADIES, LOT A, 
ROND POINT NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
préparation et de livraison de repas commandés par 
internet ; 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 ; 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 : 111588 

NABIYOUNOUSS  BTP   SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409009 par 
NABIYOUNOUSS  BTP  SARL, CASTORS, RUE P X 
13, PRES DE "ATTIJARWAFA BANK",  VILLA  N° 4, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'investissement sous diverses 
formes, le Conseil et l'Assistance, Toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
Toutes activités de commerce en général ; L'acquisition, 
la vente, l'exploitation, la location-gérance, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; Toutes activités 
ou opérations relatives à la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; Toutes activités de transport par voie 
terrestre de biens et de personnes; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 111589 

HORIZON  CONSULTING  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409010 par 
HORIZON CONSULTING   SUARL, SODIDA, 
IMMEUBLE  LES DUNES N° 44/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes ou indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente; la commercialisation et la représentation de 
matériels, matériaux, marchandises et objets de tous 
genres et de toutes  provenances; toutes activités de 
conseils et de consultance; la prestation de services, la 
prise à participation dans toutes sociétés ayant les buts 
similaires. 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 
objrt social. 

N° d’enregistrement : 111590 

ASET - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409011 par ASET  - 
SARL, SODIDA,  LOT N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'équipements et de 
services pour l'énergie, les systèmes électriques et 
électroniques, toutes activités dans le domaine de 
l'audiovisuel et les systèmes de télécommunication, le 
conseil en organisation et en télécommunication, la 
conception, la réalisation et la gestion de sites Internet 
et de tous supports de communication et d'édition et le 
web-média, l'exploitation de systèmes d'information, de 
réseaux de télécoms comprenant les applications 
Internet, voix et télévisuels ainsi que l'acquisition, le 

développement et la mise au point de logiciels relatifs à 
ces activités, toutes activités de consul tance, de 
conception, d'évaluation, de formation, de 
communication et de recherche en matière 
informatique, 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 ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 111591 

DIAMALAYE  ENTREPRISE  SARL 
Dép. le 01/10/2010 sous le n° 5201409012 par 
DIAMALAYE ENTREPRISE SARL, CAMBERENE, 
QUARTIER DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de 

bâtiments, de travaux publics ou 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 ; Les études générales et les 
travaux de construction dans les domaines du génie 
civil, du bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités 
publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
nydraulique, la voirie et la canalisation : Les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux ; 
La rehabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisauon 
; La viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage ; 
Le charpentagc, l'aménagement et la mise à 
disponibilité de main d'oauvre qualifiée et experte ; La 
conception et l'Appui à la j mise en place dos projets 
d'hydrauliques, de Travaux publics, de transport, 
d'assainissement et d'aménagement urbain ou rural ; 
Contrôle, évaluation et. suivi de projets de travaux 
publics et d'infrastructures ; Préparation et évaluation de 
dossiers d'appel d'offres en matière d'infrastructures : 
La location de matériels de travaux publics : La vente de 
tous matériaux de construction : La prestation de 
services dans le domaine des bâtiments et des travaux 
publics. Toutes activités de gestion, de courtage et de 
promotion Immobilière ; l'aménngement hydro-agricole;  
L'importation, l'exportation, la représentation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de matériels, 
matériaux, marchandises et objets de tous genres et de 
toutes provenances ; 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 : 111592 

VIRTUS  GLOBAL  SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409013 par VIRTUS  
GLOBAL SENEGAL - SARL, SICAP  LIBERTE  5  
VILLA N° 5461, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Les procédures d'investissements, 
de suivi et de désinvestissements, la gestion de 
portefeuilles d'instruments financiers (actions, 
obligations, titres de créances etc.), la gestion de 
réseaux de transfert d'argent national et international, 
toutes opérations de change et de gestion de bureaux 
de change, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et matériels, la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(Achat et vente de biens immobiliers- location et 
courtage immobiliers), l'administration de copropriété, 
toutes activités dans les domaines du bâtiment et des 
travaux publics, la construction industrielle, la création 
et l'exploitation de tous établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à l'exercice de ses activités, 
le transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens, le commerce, 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 : 111593 

GROUP  FUTUR  PESCA  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409014 par GROUP  
FUTUR  PESCA   SARL, QUAI DE PÊCHE, MOLE 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche industrielle, l'achat et la 
vente de tous produits halieutiques, l'import-export, la 
transformation de tous produits halieutiques, la 
prestation de services. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111594 

SERVICONS  DAKAR   SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409015 par 
SERVICONS DAKAR   SUARL Unipersonnelle, ROUTE 
DE NGOR  N° 10 IMMEUBLE PHARMACIE OASIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international, la 
représentation de marque, génie civil, la construction, 
bâtiment, promotion immobilière, promotion 
commerciale et touristique, restauration, agro-
alimentaire, pêche et activités connexes, transports, la 
vente de voitures d'occasions, de pièces de rechange, 
la location de voitures et d'engins lourds, l'exploitation 
d'usines au Sénégal et à l'étranger, consultance, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111595 

SEN HYGENIE  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409016 par SEN 
HYGENIE  SARL, IMMEUBLE  SEBEL  OUAKAM, 
APPARTEMENT  N° 311 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La désinfection, le nettoyage 
industriel et domestique, etc.. 

N° d’enregistrement : 111596 

N K ENGINEERING- SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409017 par N K 
ENGINEERING- SA, 3079, SICAP AMITIE I, 
IMMEUBLE  GAMA, 1ER ETAGE CÔTE DROIT, 
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 ; 
la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; la fourniture et la 
vente de tous équipements électriques, énergétiques, 
hydrauliques; techniques et industriels ; le service après 
vente pour tous équipements électriques, énergétiques, 
hydrauliques techniques et industriels ; la location de 
matériels de travaux publics et hydrauliques ; l'achat, la 
vente de tous matériaux de construction ; le commerce 
en général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
le transport de tous produits, marchandises, matières ou 
objets, carburants et hydrocarbures ; te négoce 
international, l'échange, la production la distribution et la 
représentation de tous produits, biens, marchandises, 
matériels et marques quelque soit la provenance et la 
destination ; toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, de 
magasinage, d'avitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
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ferroviaire, fluviale ou aérienne ; l'importation et 
l'exportation de véhicules de toutes marques ; toutes 
activités de location, de vente de véhicules et de pièces 
détachées ; la représentation de toutes marques de 
véhicules ; toutes opérations de dédouanement et 
dégrèvement à l'entrée et à la sortie de toutes 
opérations commerciales d'importation ou d'exportation 
; toutes activités de transport de personnes, 
d'hydrocarbures et de marchandises diverses par tous 
moyens routiers, aériens, fluviaux ; tous types de 
nettoyage, le nettoyage industriel, la réalisation de 
travaux de nettoyage, de shampoinnage ; le montage et 
la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvre et de projets immobiliers et industriels ; toutes 
opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers ; toutes opérations commerciales d'achat 
et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis ; la 
rénovation d'immeubles, leur valorisation ainsi que leur 
mise en location ; la participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l'objet social.  

 

N° d’enregistrement : 111597 

GIE  SOXALI  SUNU  DIWANE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409018 par GIE  
SOXALI DIWANE, MOLE 8 PORT AUTONOME DE 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales; 
toutes activités de prestation, nettoyage, lingerie, local, 
bureau; transport; couture; broderie; confection d'habits; 
teinture; marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111598 

GIE  BILALY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409019 par GIE  
BILALY, MOLE  8 PORT AUTONOME DE DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales; 
toutes activités promouvant l'agriculture et l'agro-
business; toutes prestations de nettoyage lingerie local, 
bureau; gardiennage; transport; toutes maintenances 
équipement bureau, équipement froid; import/export. 

N° d’enregistrement : 111599 

LOGISTRANS SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409020 par 
LOGISTRANS SERVICES GIE, CITE BIAGUI VILLA 
N°02, BP 38145 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique; BTP; conseils; 
études, réalisation; assistance; commerce de 

marchandises diverses; import-export; agriculture; 
gardiennage. 

N° d’enregistrement : 111600 

PHARMACIE NASSIHA SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409021 par 
PHARMACIE NASSIHA SARL UNIPERSONNELLE, 
GUEDIAWAYE, BOULEVARD SERIGNE BASSIROU 
MBACKE FACE MARCHE MAME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de médicaments et de 
produits parapharmaceutiques; conseils, formation, 
appui technique. 

N° d’enregistrement : 111601 

SOCIETE IMMOBILIERE 
TEDOUNGAL FOUTA SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409022 par 
SOCIETE IMMOBILIERE TEDOUNGAL FOUTA SARL 
"SITF", SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA NUMERO 2740, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière; commerce 
général; import-export; bâtiments et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111602 

IMMO SERVICES & SOLUTIONS 
SARL UNIPERSONNELLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409023 par IMMO 
SERVICES & SOLUTIONS SARL UNIPERSONNELLE 
"I.S.S", PATTE D'OIE BUILDERS EXTENSION ROND 
POINT TALLY BOUBESS, IMMEUBLE MAME 
MACTAR GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, achat de terrains; gestion 
immobilière; placement, construction, travaux publics, 
habitat, vente de matériaux de construction; route; 
barrage; construction, promotion immobilière, 
transaction, gestion de patrimoine, achat et vente de 
biens immobiliers; recherche de financement; 
intermédiation financière; construction de bureaux et de 
logements; l'aménagement de tous immeubles, maisons 
de rapport, hôtels, leur location ou leur vente; 
l'acquisition de tous biens meubles et objets mobiliers, 
l'administration, la location et l'exploitation desdits 
meubles et immeubles; informatique, bureautique, 
téléphonie, télématique, fourniture et matériel; vente de 
matériels informatiques et télécoms; le génie civil; la 
construction de bâtiments tous corps d'Etat; les travaux 
publics; la menuiserie métallique, aluminium, bois; 
V.R.D et assainissements; matériels, fournitures et 
équipements divers; climatisation; transactions 
financières et immobilières; import et export de tous 
produits; représentation, commissions et courtage de 
tous produits; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, 
l'aconage, le transit, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
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objets de toute nature, de toute provenance; la vente en 
gros, demi-gros et détail de tous articles; la 
représentation de toutes marques; le transport par tous 
moyens routiers, aériens, fluviaux; l'exploitation d'usines 
au Sénégal ou à l'étranger; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111603 

SAGALE PRODUCTION 
AGROALIMENTAIRE SENEGAL  

SARL "SAPRAS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409024 par SAGALE 
PRODUCTION AGROALIMENTAIRE SENEGAL SARL 
"SAPRAS", KM 18 ROUTE DE RUFISQUE, ZONE 
FRANCHE INDUSTRIELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, conditionnement et 
exportation d'eaux minérales, de boissons et jus 
naturels non alcoolisés et de cafés; tous emballages de 
produits alimentaires tels: l'huile végétale, le lait, le 
sucre et autres denrées alimentaires; toutes opérations 
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; 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 : 111604 

F & N  GROUP SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409025 par F & N  
GROUP SARL, 52, RUE ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; serf service; 
charcuterie; boulangerie; vente de produits alimentaires; 
ligne Supermarché discounts; commerce général; 
import-export; 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 : 111605 

REAL ECONOMY PARTNERS 
SENEGAL SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409026 par REAL 
ECONOMY PARTNERS SENEGAL SARL, REGUS, 
AZUR BUILDING 12, 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 : le conseil en investissement 

financier, la prise de participation dans toutes 
entreprises Sénégalaises ou étrangères, la gestion de 
fortune et la gestion de patrimoine ainsi que le courtage 
en assurance; la prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes entreprises sénégalaise 
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations, l'acquisition de 
tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de 
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de 
toute autre manière, l'acquisition de brevets, de 
licences, et de marques commerciales, leur gestion et 
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à son objet, en 
empruntant notamment avec ou sans garantie et en 
toutes monnaies, par la voie d'émission d'obligations qui 
pourront également être convertibles et/ou 
subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou 
garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris 
des intérêts; la réalisation, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, de toutes opérations de banque, de finance, 
de crédit, de prise de participations, de service 
d'investissement ou de services connexes au sens de la 
législation nationale, de cautionnement, d'arbitrage, de 
courtage, de conseil en investissement et de 
commission, soit pour son compte propre, soit pour le 
compte de tiers, dans le respect des compétences 
propres de ses filiales ou affiliés; en outre, la société 
peut effectuer toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à son objet ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation; la société peut 
participer à la création et au développement de 
n'importe quelle entreprise financière, immobilière, 
mobilière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous 
concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de 
toute autre manière. Elle peut exercer toutes prestations 
de service se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, dès lors qu'elles seront utiles à sa 
réalisation; d'une façon générale, elle peut prendre 
toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle 
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement 
de son objet, en restant toutefois dans les limites 
tracées par les lois sénégalaises concernant les 
sociétés Commerciales; la commercialisation, la 
création, l'exploitation et la mise en valeur de tous fonds 
de commerce au Sénégal et à l'étranger se rattachant à 
l'objet social; la prise d'intérêt sous quelque forme que 
ce soit dans des sociétés ou entreprises similaires 
existantes ou à créer; l'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation de tous brevets, marques de fabriques et 
procédés, leur cession, leur apport, l'acquisition, la 
concession de l'apport de toutes licences; 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 : 111606 

WADE WALKER PROPRIETY 
LIMITED 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409027 par WADE 
WALKER PROPRIETY LIMITED, RUE N° 26 NGOR, 
DAKAR (SN). 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

78 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie électrique. 

N° d’enregistrement : 111607 

BOKK PASTEEF GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409028 par BOKK 
PASTEEF GIE, CAMBERENE QUARTIER NDIAGA 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
transport; construction de bâtiments; mécanique 
générale. 

N° d’enregistrement : 111608 

SEN PROAV GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409029 par SEN 
PROAV GIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 
N°516, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
transport; construction de bâtiments; mécanique 
générale. 

N° d’enregistrement : 111609 

GIE NDS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409030 par GIE 
NDS, LIBERTE VI VILLA N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement bureau; fourniture et 
matériel de bureau; équipements électroménagers; 
électronique; climatisation; fourniture d'hôtesse 
d'acceuil; support de communication; confection de 
badges; agendas personnalisés avec insertion 
publicitaire & cadeau de fin d'année; traiteur; 
installation; entretien & réparation 
(clim,split,TV,radio,réfrigérateur). 

N° d’enregistrement : 111610 

GIE DELIZ COOKIES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409031 par GIE 
DELIZ COOKIES , SICAP MBAO VILLA N° 342, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment pré-fabriqués; bâtiment; 
travaux publics; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111611 

GIE BOGAL BOGO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409032 par GIE 
BOGAL BOGO, GUEDIAWAYE CITE CASTORS 
NIMZATH VILLA N° 264, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; transport; 
agriculture; élevage; négoce; éducation & formation; 
bâtiment; travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111612 

GIE LE BON PASTEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409033 par GIE LE 
BON PASTEUR, GUEDIAWAYE CITE MBODE 6 VILLA 
N° 373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; librairie; 
import-export; commerce de marchandises diverses; 
transport; agriculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 111613 

GIE SEPT HUIT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409034 par GIE 
SEPT HUIT, CITE AELMAS OUEST FOIRE VILLA N° 
68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; logistique; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 111614 

CATCH CONSULTING SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409035 par CATCH 
CONSULTING SUARL, LOT N°02 DERRIERE 
L'HÔPITAL OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'implantation d'outils 
de gestion; l'achat et la revente de licences; le 
partenariat avec les éditeurs de solutions; la création de 
toutes autres unités industrielles ou artisanales 
connexes et/ou complémentaires; la prise de 
participation dans le capital de sociétés commerciales; 
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 : 111615 

SOCIETE D'ELECTRICITE DE 
CABLAGE ET D'AUTOMATISMES 

ELECTRIC SARL "SODECA-
ELECTRIC" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409036 par 
SOCIETE D'ELECTRICITE DE CABLAGE ET 
D'AUTOMATISMES ELECTRIC SARL "SODECA-
ELECTRIC", HLM GRAND MEDINE VILLA N°895, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux 
électriques: câblage des armoires, pupitres, 
synoptiques, automatismes; toutes activités 
d'installations électriques et équipements des postes de 
transformation moyenne tension; toutes prestations 
d'études, d'installations, de maintenance, de réparation, 
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d'expertise et de conseil liées aux activités de 
climatisation; l'éclairage public; la ventilation mécanique 
contrôlée, le désenfumage, la détection incendie; toutes 
prestations de services dans les domaines de la 
domotique; la maintenance 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 : 111616 

BI - DEEN SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409037 par BI - 
DEEN SUARL, ALMADIES ZONE 15, VILLA N°2186, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, l'importation, l'exportation 
d'uniformes et de tenues de travail, pour ouvrier et 
personnel exécutant; la vente, l'importation, l'exportation 
de matériels, équipements, outils et accessoires de 
travail; le commerce du vêtement, des draperies, 
nouveautés et confection; le commerce de produits 
cosmétiques et de beauté, de sacs, de chaussures, de 
bijoux et d'accessoires d'habillement et de coquetterie; 
le nettoiement de locaux publics ou privés; la 
restauration et toutes activités y afférentes; 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'échange, la 
production et la distribution de tous produits agricoles, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination; la 
distribution et la commercialisation de produits 
alimentaires ; la valorisation de tous les produits 
tropicaux; la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux en vue l'achat, la fabrication et le vente en 
gros, détail, traditionnelle ou en libre service, ambulante 
ou tout autre forme de vente, de tous produits et la 
fourniture de tous services; toutes activités de 
représentation et de négoce international; toutes 
activités de prestation de services; toutes activités de 
gestion immobilièr ; la participation de la société par 
tous les moyens, à toutes entreprises ou groupements, 
sénégalais ou étrangers pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus; 
enfin plus généralement, toutes  opérations  
commerciales, financières,  industrielles, mobilières  ou  
immobilières, se  rattachant  directement  ou 
indirectement â l'objet  ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111617 

IOTA  IT SARL UNIPERSONNELLE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409038 par IOTA IT 
SARL UNIPERSONNELLE, FASS PAILLOTE VILLA 
N°58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, l'informatique et les 
télécoms. 

N° d’enregistrement : 111618 

ESPOIR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409039 par ESPOIR 
SARL, AVENUE LAMINE GUEYE, EN FACE GRAND 
THEÂTRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels, denrées ou marchandises; 
toutes activités de commerce en général; toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; 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 : 111619 

CHATRANS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409040 par 
CHATRANS SARL , RUE 6 KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de containers, 
d'hydrocarbures, de matériaux et de marchandises 
générales; toutes opérations de transit et de logistique, 
toutes activités de prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111620 

EIGRA SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409041 par EIGRA 
SENEGAL SARL, ROND - POINT JET D'EAU, 
IMMEUBLE ABC, APPARTEMENT NUMERO 37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les installations et réparations dans 
le domaine du bâtiment civil ou industriel; le montage de 
structures métalliques et l'installation industrielle dans 
les domaines des travaux hydrauliques, de la 
construction de ponts, de ports, poteaux et d'autres 
ouvrages; les installations électriques, l'audiovisuel, 
télégraphiques et téléphoniques, la téléphonie sans 
câble; l'installation de systèmes de balises des ports et 
aéroports; toutes installations de système de froid, 
chaud et d'air conditionné; l'installation de plomberie, de 
gaz et d'appareils à pression, le montage de chaudière 
de vapeur et de tuyauteries; le montage d'installations 
thermiques dans des bâtiments. 
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N° d’enregistrement : 111621 

GLOBAL INDUSTRY SENEGAL 
SUARL "GIS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409042 par GLOBAL 
INDUSTRY SENEGAL SUARL "GIS", 30 RUE 
MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, 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 el services; 

L'INDUSTRIE 

- La production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration 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; 

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 a travers des salons, 
séminaires et des conférences d'orientation; la gestion 
de l'image, le marketing et la communication; 

L'INVESTISSEMENT ET LES FINANCES 

- L'intermédiation financière, le partenariat et 
l'investissement dans tous les domaines; 

- Le courtage, la recherche de financement et le 
lobbying; 

- 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; 

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 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 : 111622 

ENGITRADE AFRICAN GROUP 
SUARL "ETAG" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409043 par 
ENGITRADE AFRICAN GROUP SUARL "ETAG", 
ROUTE DE NGOR DIARAMA VILLA 3 APPARTEMENT 
N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger:  

INGENIERIE 

-Engineering dans le domaine du froid, dans le domaine 
alimentaire; Engineering dans la construction des 
préfabriqués; 

- Engineering dans les nouvelles technologies 
énergétiques et renouvelables; 

-Informatique - Nouvelles Technologies;  
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- Formation en Ingénierie de Télécommunications, 
Informatique et Électronique ; 

-Vente divers Équipements et Logiciels ; Consultance ; 
Intégration de Services ; 

-Expertises, Conseils en Éducation et Formation ; La 
Recherche et le Développement; 

- La Consultance ; l'Intégration de Services ; 

-La Recherche et le Développement ; l'Intégration de 
Services ; l'Expertise, les Études, le Conseil et la 
Formation en Télécommunications, Informatique et 
Électronique; La conception, l'animation et la réalisation 
de programmes de recherche dans les techniques de 
Télécommunications, 

d'informatique et d'Électronique ; La Formation continue 
et l'encadrement de dirigeants et de cadres 
d'entreprises - Encourager le transfert de technologie 
informatique et télécommunication; Exécuter et 
encourager les activités, les services pratiques et les 
recherches scientifiques ; Organiser des séminaires et 
des conférences d'orientation et œuvrer afin d'accueillir 
les personnes ayant acquis des 

expériences scientifiques reconnues et conformes aux 
objectifs de la Société ; 

COMMERCE-TRANSPORT 

-Importation, Exportation de tous types de matériaux 
commercialisables ; 

-Vente en gros, demi-gros et détails; Négoce 
international; Échanges commerciaux; Partenariat 
commercial; 

-L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements informatiques, de 
télécommunication et des NTIC; La Vente et la 
Distribution de tous types de matières premières et 
biens de consommations courantes (y compris, sans 
limitation, tous produits alimentaires et non alimentaires) 
; le Transport, l'installation et la Maintenance de toutes 
infrastructures, équipements et matériels pouvant 
favoriser directement ou indirectement le 
développement, l'extension des activités susvisées ; 
Toutes Prestations de services relatives aux activités 
susvisées; 

CONSULTANCE 

Contrôle de gestion, analyse financière; Intermédiation 
financière, analyse et gestion de portefeuille; Études 
d'impact, comportement organisation nel, Évaluation de 
projet; 

FINANCES 

-Partenariat et financement de projets; L'investissement 
dans tous les domaines, Courtage et intermédiation; 
Recherche de financement et Etude de faisabilité; 

IMMOBILIER 

-La maîtrise d'ouvrage; Toutes activités liées à 
l'industrie immobilière (L'acquisition, la Propriété, la 
Gestion, la vente, 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 : 111623 

SUN TELECOM SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409044 par SUN 
TELECOM SARL, SACRE COEUR III, VILLA N° 9.915, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, la réalisation 
et la commercialisation des solutions informatiques et 
réseaux de télécommunications; le conseil, la mise au 
point, la sous traitance, l'exploitation et la maintenance 
de tous systèmes informatiques, télécommunications et 
audiovisuels; la création, l'installation, la gestion, 
l'entretien des centres d'appel; la  création, l'installation, 
la gestion et infogérance informatique et télécom des 
sociétés; l'audit, et l'établissement de schémas 
directeurs, le conseil, et la consultation en matière de 
gestion, d'organisation et de ressources humaines; 
l'ingénierie informatique; le téléservice; la formation; la 
commercialisation de solutions de sécurité informatique; 
le développement de solution informatique pour 
l'offshore; le conseil et l'assistance pour la mise en 
place de systèmes informatiques; l'étude la conception, 
le développement, la mise en oeuvre et la 
commercialisation de solution internet, intranet, de 
commerce électrique, d'e-business, d'e-commerce et 
d'hébergement de sites web; la prise, l'acquisition, 
l'exploitation la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités; la participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, par voie d'apport, souscription, achat 
de titres ou droits sociaux, fusion ou association ainsi 
que la création de tous fonds de commerce en rapport 
avec les objets ci-dessus; 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. 
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N° d’enregistrement : 111624 

PRESCO & SERVICES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409045 par 
PRESCO & SERVICES SARL, SICAP LIBERTE 6 N° 
6571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; 
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 représentation, le négoce de tous 
produits et le courtage; la prestation de services dans 
tous les domaines; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 111625 

SOCIETE DE SERVICES DE 
TRANSPORT ET DE COMMERCE 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409046 par 
SOCIETE DE SERVICES DE TRANSPORT ET DE 
COMMERCE SARL "2STC", ZONE INDUSTRIELLE 
FANN ROCADE BEL AIR, BP 21551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
commerce en général et le transport; le commerce de 
matières premières, de produits industriels, de produits 
agricoles, agro industriels et agro alimentaires; le 
transport de bagages, de marchandises, de personnes 
et de matériaux de construction; le transport touristique 
et la location de véhicules, le transport de produits 
chimiques, de produits dangereux et de matières 
premières; l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits agricoles, agro-
industriels, agro alimentaires et matériel; l'acquisition, 
l'exploitation et la gestion de tout fond de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; toutes 
activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures; les activités de conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de pestations de services en matière commerciale et 
industrielle; 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 : 111626 

AFRIQUE LOGISTICS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409047 par 
AFRIQUE LOGISTICS SARL, ROUTE DES 
BRASSERIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
transport de marchandises; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation de tous produits et 
matériels; l'achat et la vente de camions ainsi que de 
tous matériels de pièces détachées; le conseil, 
l'assistance et toutes activités de prestation de service 
en matière de transport; 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 : 111627 

BUILDAKAR 2 SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409048 par 
BUILDAKAR2 SA, 68 RUE WAGANE DIOUF, 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: 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS POUR LES 
COOPERATIVES 

-Réalisation de travaux, Acquisition, Construction et 
gestion d'immeubles à usage d'habitation au profit des 
fonctionnaires de la police et de la gendarmerie 
nationales, des services départementaux d'incendie et 
de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les 
locaux accessoires à ces immeubles et les locaux 
nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ; 

- Souscription et ou Acquisition des parts ou des actions 
dans des sociétés pouvant réaliser des opérations 
d'aménagement ou conclure une convention de projet 
urbain partenarial ; 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'A.MENAGEMEM/IMMOBILIER: 

-Etudes, Conseils; 

-Bâtiment Travaux Publics (BTP); 

-Ingénierie technique, financière et architecturale; 

-Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); 

-Les missions d'urbanisme; 

-Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers; 
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-La maîtrise d'ouvrage; 

-Achat et Vente de Matériaux de Construction ; 

-Construction, Acquisition, Aménagement, Entretien, 
Gestion de résidences hôtelières de Luxe ; 

-Réalisation et Exploitation de parcs d'Attractions; de 
parcs hôteliers, de centres commerciaux; 

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, 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 : 111628 

EURO SUD SENEGAL SARL "ESS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409049 par EURO 
SUD SENEGAL SARL "ESS", NOUVELLE CITE DU 
GOLF, VILLA N°693, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement hydro agricole; tous 
bâtiments et travaux publics; tous transports; tous 
travaux publics et bâtiment; toutes exploitations 
agricoles; 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 : 111629 

GROUPE TANTAN 
INTERNATIONAL TRADING SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409050 par 
GROUPE TANTAN INTERNATIONAL TRADING SARL, 
122, RUE MANGIN X REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous produits, matières ou objets; toutes activités de 
trading en général; le négoce international, l'échange, la 
production et la distribution de tous produits 
d'équipements, industriels, l'importation, l'exportation et 
la représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination; 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 
de location de voitures; le transport urbain, inter-urbain 
et le transport international; l'événementiel; toutes 
activités concernant directement ou indirectement 
l'organisation de manifestations sociales, culturelles et 

artistiques; la communication d'entreprise, l'organisation 
de séminaires promotionnels, de salons et 
d'événements promotionnels; la réalisation d'études et 
de travaux relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travux publics, BTP, tous travaux d'assainissement, 
d'aménagement hydroélectriques et de réseaux ruraux; 
toutes activités de prestations de services; enfin plus 
généralement, toutes oérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet . 

N° d’enregistrement : 111630 

FULL INNOVATION SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409051 par FULL 
INNOVATION SARL, SODIDA, IMMEUBLE LES 
DUNES, APPARTEMENT D12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; l'import-
export; l'étude, l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres 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; d'effectuer un 
service des ménages, en tant qu'employeur de 
personnels domestiques; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques, de tous 
programmes, logiciels et bureautique; l'assainissement, 
la gestion des déchets et dépollution; l'agriculture, 
l'aviculture, l'élevage; le transport; la production et la 
distribution d'eau; 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 : 111631 

VENTURELLI ROMOLO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409052 par 
VENTURELLI ROMOLO, QUARTIER WAKHINANE 
NIMZATH, VILLA N°1040, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisation d'infrastructures 
sportives et socio-éducatives, constructions métalliques 
et commerce; 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 
financières, commerciales, immobilières ou autres, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 111632 

GIE TARLA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409053 par GIE 
TARLA, YOFF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Epanouissement socio 
professionnel de ses membres notamment à l'entremise 
des activités professionnelles telles que: l'agriculture, le 
maraîchage, l'élevage et l'aviculture; la prestation de 
services; la transformation de produits, le louage de 
matériel etc... 

N° d’enregistrement : 111633 

SOCIETE D'EXPERTISE ET DE 
GESTION D'ACTIFS FINANCIERS 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409054 par 
SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION D'ACTIFS 
FINANCIERS SARL, ZONE B, RUE 112, VILLA 
NUMERO 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation et la consultance dans 
le domaine financier, les procédures d'investissements, 
de suivi et de désinvestissements, la gestion de porte 
feuilles d'instruments financiers 
(actions,obligations,titres de créances ,etc...), la gestion 
de réseaux de transfert d'argent national et 
international, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, l'information stratégique sur l'environnement 
des affaires et la promotion d'investissements, 
l'intermédiation et le démarchage bancaires et 
financiers, le courtage en opérations de banque et en 
service de paiement, le rachat, le financement et le 
recouvrement de créances, 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 : 111634 

AZIZ BUSINESS OFFICE SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409055 par AZIZ 
BUSINESS OFFICE SARL UNIPERSONNELLE 
"A.B.O", QUARTIER TAGLOU OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoiement, le carrelage; BTP; 
importation et exportation de produits de la pêche et 
tous produits; transports; transactions financières et 
immobilières; import et export de tous produits; 
représentation de toutes marques; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, le transit, la distribution, le 
négoce international, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance; 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles; le 
transport par tous moyens routiers, aériens, fluviaux; 
l'exploitation d'usines au Sénégal ou à l'étranger; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111635 

KHODIA SALES AND SERVICES 
SURL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409056 par KHODIA 
SALES AND SERVICES SURL "K2S", MEDINA RUE 
41 ANGLE 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111636 

WESTERN CO AFRICA S.A 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409057 par 
WESTERN CO AFRICA S.A, 15, CITE ADAMA DIOP, 
YOFF LAYENE, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes formes de traitement des 
eaux usées, liquides ou solides pour la production et la 
distribution de l'énergie électrique, thermique ou autre 
nature; assainissement, potabilisation; fourniture de 
matériels, appareils, machines & tous types 
d'équipements, pompe à eau, équipements électriques; 
production eaux minérales; transfert de technologies & 
gestion des ressources hydriques et énergétiques; 
études, conseils, consultance & formation; partenariat & 
représentation; 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 dévelloppement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 111637 

CLEAN SHOP SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409058 par CLEAN 
SHOP SARL, 113-115 QUARTIER NOTAIRE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce international; la 
prestation de services; l'import-export; les travaux de 
génie civil; BTP et l'entretien routier; l'agriculture et 
l'agro-alimentaire; l'élevage et la pêche; 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. 

 

 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

85 
 

N° d’enregistrement : 111638 

LA DELIA SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409059 par LA 
DELIA SARL, ENCEINTE FOIRE N°C/287, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La couture, la confection; le 
nettoiement; le commerce général; l'importation et 
l'exportation; toutes prestations de services; la 
production, la transformation et le conditionnement dans 
tous les secteurs d'activité économique; l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers nécessaires aux activités 
de l'entreprise; 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 : 111639 

FREE FALL GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409060 par FREE 
FALL GIE, HANN BEL AIR VILLA N°90H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; transport; location de véhicules; lavage-auto. 

N° d’enregistrement : 111640 

KUREL BI GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409061 par KUREL 
BI GIE, CITE FADIA VILLA N°327, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, de téléphones 
portables; fourniture de câble; d'accessoires électriques; 
fourniture de matériels de réseaux; ouverture et 
fermeture de tranchée; fouille et remplacement de câble 
défectueux; nettoyage général; bâtiment et industrie. 

 

N° d’enregistrement : 111641 

LES GARDES DU CORPS PRIVES 
DU SENEGAL GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409062 par LES 
GARDES DU CORPS PRIVES DU SENEGAL GIE, 
PARCELLES ASSAINIES U.22 VILLA N°311, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel; sécurité rapprochée 
motorisée ou à pieds. 

N° d’enregistrement : 111642 

CABINET SOCIALACT GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409063 par 
CABINET SOCIALACT GIE, 41 SCAT URBAM GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Ingénierie sociale; management; 
formation; audit; gestion; recherche action. 

N° d’enregistrement : 111643 

GIE OMAR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409064 par GIE 
OMAR, QRT SICAP LIBERTE 5 N°5350/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement; plomberie; électricité; 
maçonnerie; menuiserie; peinture; bâtiment et travaux 
publics; commerce de marchandises diverses; 
import/export; restauration; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111644 

GIE DAROU SALAM YARWAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409065 par GIE 
DAROU SALAM YARWAYE, DIAMAGUENE QRT 
SAMBA DRAME N°211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La métallurgie (ferraille); prestation 
de services divers; négoce; bâtiment travaux publics; 
élevage; agriculture; transport; commerce de 
marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 111645 

GIE AL KHAYRIA VOYAGES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409066 par GIE AL 
KHAYRIA VOYAGES, SICAP LIBERTE III N°2130, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage; oumra; commerce de 
marchandises diverses; import/export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111646 

D.A.L. SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409067 par D.A.L. 
SERVICES GIE, DIEUPPEUL 4 VILLA N°2851/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; restauration; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
gérance agence immobilière; transport; fourniture de 
matériels de bureau; fourniture de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 111647 

GIE IDIYOBA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409068 par GIE 
IDIYOBA, 32 DALIFORT QRT OUSMANE DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement; terrassement; 
prestation de services; divers; plomberie; BTP (bâtiment 
travaux publics); commerce de marchandises diverses; 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 111648 

GIE KAHE SALAM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409069 par GIE 
KAHE SALAM, AC 09 CITE AÏNOUMADY KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage; oumra; bâtiment et 
travaux publics; commerce de marchandises diverses; 
import-export; élevage; agriculture; transport; 
transactions immobilières; nettoiement; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111649 

GIE LE BOXEUR MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409070 par GIE LE 
BOXEUR MULTISERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 11  N° 273, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sport; sécurité; gardiennage; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
couture; restauration; élevage; agriculture; transport; 
nettoiement; formation; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111650 

GIE SELL ASKAN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409071 par GIE 
SELL ASKAN, 08 LIBERTE VI EXTENSION EN FACE 
CAMP SEKOU MBALLO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recyclage des matières plastiques; 
importation de matériels plastiques en polyéthylène. 

 

N° d’enregistrement : 111651 

HERMOD SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409072 par 
HERMOD SA, SACRE COEUR 3 N° 8631/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La retransmission et la reproduction 
de tous événements sportifs; toutes activités en matière 
de communication interne, externe, la vente, la location, 
l'intermédiation d'espaces publicitaires, l'élaboration et 
la réalisation de campagnes promotionnelles, la 
conception et la réalisation de logos; la production, la 
réalisation, la diffusion de spots publicitaires, de films 
institutionnels, industriels, d'éléments de reportage 
audiovisuels ou autres, sur tous supports techniques, 
destinés au réseau télévisuel sénégalais ou étranger, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques et financières, civiles et 
commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser directement ou indirectement le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 111652 

INTER-INTEGRE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409073 par INTER-
INTEGRE GIE, CAMERENE KAWSARA N°200B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce; 
transport; BTP; pêche. 

N° d’enregistrement : 111653 

ENERGIE PLUS GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409074 par 
ENERGIE PLUS GIE, PARCELLES ASSAINIES U.25 
VILLA N°169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; artisanat; industrie; production; 
recherche. 

N° d’enregistrement : 111654 

LA SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409075 par LA 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION, ROUTE DE 
CAMBERENE, BP 22518, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations à la construction 
métallique, la menuiserie sur fer et en aluminium, la 
fabrication, la vente de fer forgé et toutes activités 
complémentaires, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation des matériaux de 
construction; location de tentes et de bâches; le 
transport de bagages et de marchandises. 

N° d’enregistrement : 111655 

GIE GROUP AN NOUR-WAKEUR 
NABY 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409076 par GIE 
GROUP AN NOUR-WAKEUR NABY, VILLA N° 68 CITE 
NORD FOIRE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation pélérinage; oumra; 
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 : 111656 

NDIOBENE TAYE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409077 par 
NDIOBENE TAYE GIE, 654 HLM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture; commerce de 
marchandises diverses; import-export; élevage; 
aviculture; agriculture; maraîchage; maréyage; 
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entreprenariat; prestation de services; transport public 
de marchandises, de personnes et de biens. 

N° d’enregistrement : 111657 

SERKAN GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409078 par 
SERKAN GIE, GUEDIAWAYE MBOD 6 PLLE N°494, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits; services 
de représentation; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111658 

ISMARA CORP GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409079 par ISMARA 
CORP GIE, YEUMBEUL QUARTIER N'DAWENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage des poules pondeuses; la 
production des oeufs et la vente sur le marché; élevage 
des poulets de chair puis la vente; achat et revente de 
céréales; création de points de vente pour l'écoulement 
des biens. 

N° d’enregistrement : 111659 

AMANIA DAKAR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409080 par AMANIA 
DAKAR SARL, N° 110 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, le représentation, le commerce 
de toutes marchandises, produits et articles de toute 
nature et pour tous usages; la vente en gros et demi-
gros de toutes marchandises; la fourniture de biens 
auprès des administrations; 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 : 111660 

LES MOULINS MODERNES DU 
SENEGAL SA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409081 par LES 
MOULINS MODERNES DU SENEGAL SA, 19 RUE 
ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de minoterie: 
fabrication, production, commercialisation de toute 
farine de blé, mais, aliments de bétail, pâtes alimentaire, 
semoule, son de blé, aliments de volaille et tout produit 
dérivé et/ou transformé; toutes activités d'import-export 
de biens et matériels de toute nature; toutes 
transactions mobilières et immobilières; toutes 
prestations de services dans les domaines susvisés; 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 : 111661 

BASKOSEN SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409082 par 
BASKOSEN SARL UNIPERSONNELLE, HLM 
NIMZATT, N°2748, RUE 213, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
contrôle technique, de réparation et d'entretien de tous 
types de véhicules; 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'investissement sous diverses formes, le conseil et 
l'assistance; toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises; toutes activités de 
commerce en général; l'acquisition, la vente, 
l'exploitation, la location-gérance, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; toutes activités ou 
opérations relatives à la création, l'acquisition et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; 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 
entrerpises ou activités connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 111662 

XELCOM INTERNATIONAL 
NEGOCE SUARL "X.I.N" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409083 par 
XELCOM INTERNATIONAL NEGOCE SUARL "X.I.N", 
19, RUE MONTREUIL X FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services; 
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'aménnagement 
des locaux à usage d'habitation; 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; la prise de 
participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, 
entreprises, groupement d'entreprises, associations, 
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syndicats ou autres, par voie de fusion, apport, 
souscription, commandite, achat de titres ou droits 
sociaux, d'alliance ou d'association en participation ou 
de toute autre manière; 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 : 111663 

GLAVSEA SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409084 par 
GLAVSEA SENEGAL SUARL, 03 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE SCI COLBERT, BP 
21451, 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; L'industrie de la pêche, 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat et la 
vente en gros, demi-gros, détail de tous produits de la 
mer; Le transport, le conditionnement, le traitement, la 
conservation, la transformation et le stockage des 
produits de la mer à l'état frais, congelé, salé etc., La 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce et chantiers, 
magasins, terres pleines, bureaux, installations diverses 
et plus généralement la réalisation de tout 
investissement nécessaire aux objets ci-dessus; Le 
commerce en général, l'achat, la vente, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits ; L'import - 
export ; L'organisation de voyages ; Toutes activités 
touristiques notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; La mise au 
point de circuits touristiques; La pêche sous toutes ses 
formes à l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
sénégalaises; Toutes opérations pouvant se rattacher 
au commerce et à la conservation de produits de la mer; 
Le transport de tous produits, marchandises et denrées 
de toutes sortes et de toutes provenances; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ;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 : 111664 

AJOUR SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409085 par AJOUR 
SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 NUMERO 
112, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros et détail l'importation et l'exportation de tous 
produits, marchandises, de toutes provenances, de 
toute nature et pour tous usages, toutes exploitations 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres ainsi que toutes exploitations d'élevage, tous 
tarvaux d'études, de recherches, de défrichage, 
d'aménagement de terrains relatifs à ces cultures, la 
restauration, l'hôtellerie, toutes opérations de promotion 
immobilières, le commerce général, le tourisme, le 
transport, les prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111665 

DAKAR INFORMATIQUE SERVICES 
SARL UNIPERSONNELLE "DIS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409086 par DAKAR 
INFORMATIQUE SERVICES SARL 
UNIPERSONNELLE "DIS", MEDINA RUE 29 ANGLE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
bâtiment travaux publics; toutes activités liées à 
l'informatique; prestations de services etc... 

N° d’enregistrement : 111666 

GIE BUSINESS SERVICES 
CONSULTING 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409087 par GIE 
BUSINESS SERVICES CONSULTING, QRT OUEST 
FOIRE CITE SITA N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management des 
organisations; formation; négoce; transport; élevage; 
agriculture; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 111667 

GIE LES FLOREALES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409088 par GIE LES 
FLOREALES, RUE JULES FERRY X BOULEVARD DE 
LA REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de fleurs; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111668 

GIE NIACK TEUDE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409089 par GIE 
NIACK TEUDE, COLOBANE GOUYE MOURIDE 2 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien sites; débourrage; 
débouchage; décapage; désherbage; curage caniveaux; 
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location personnel; travaux sur les boulets; vidange; 
triage; rangement; remplissage; prestation de services; 
divers. 

N° d’enregistrement : 111669 

HORIZON SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409090 par 
HORIZON SERVICES GIE, GOLF OCEAN VILLA N°45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en transit; 
logistique; commerce de marchandises; import-export. 

N° d’enregistrement : 111670 

AMAANA GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409091 par 
AMAANA GIE, SIPRES EXTENSION VILLA N°3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics; 
assainissement; commerce de marchandises diverses; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111671 

JEUX DE LOTERIE DU SENEGAL 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409092 par JEUX 
DE LOTERIE DU SENEGAL SARL "JELOSEN", 
AVENUE MALICK SY AUTOROUTE, LOT 1009, 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'organisation, à l'exploitation et à la supervision de 
toutes formes de jeux de loterie, de jeux de hasard, de 
pronostics assimilés; l'exploitation et la gestion de salles 
de jeux et de loisirs; la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe; 
et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concoucrir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 111672 

YASSERA GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409093 par 
YASSERA GIE, CITE AIR SENEGAL NORD FOIRE 
VILLA N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Environnement; énergie; élevage; 
développement durable; agriculture; commerce de 
marchandises diverses; import-export; BTP; NTIC; 
prestations de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 111673 

SAN TELMO SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409094 par SAN 
TELMO SENEGAL SARL, SACRE COEUR 3, N°9398, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
levage et de manutention; Toutes activités de transport 
par voie terrestre de biens et de personnes; 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 : 111674 

SOCIETE COMMERCIALE MAME 
CISSOKHO SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409095 par 
SOCIETE COMMERCIALE MAME CISSOKHO SARL, 
OUEST FOIRE, CITE JEAN LEFEVRE, LOT 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de 

représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises; Toutes activités de 
commerce en général; Toutes activités de transport par 
voie terrestre de biens et de personnes; 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 : 111675 

SENCAP SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409096 par 
SENCAP SARL, ZONE A, IMMEUBLE 5 A, 1er 
ETAGE4B, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche industrielle; la 
conservation; la transformation; la congélation; la 
commercialisation de produits halieutiques; 
l'affrètement, la consignation de navire de pêche; 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 : 111676 

D.E.13 SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409097 par D.E.13 
SARL, HANN MARISTE ESPACE RESIDENCE 
APPARTEMENT 3801, 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 : 

-Restauration, Bar Restaurant, production d'emballage 
de tous produits alimentaires, 

-Le Commerce Général, 

La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; Alimentations 
Générales, l'Alcool en Gros et Productions 

-Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente, le 

courtage, le négoce et le commerce en gros, demi gros 
et en détail de toutes marchandises et denrées ; 

-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, construction, 
réalisation de tous immeubles et de tous projets 
immobiliers ; L'importation, l'exportation, la transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires. 

N° d’enregistrement : 111677 

SENEGALAISE DE TRI SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409098 par 
SENEGALAISE DE TRI SARL "SENTRI", IMMEUBLE 
KEBE, BLOC D, APPARTEMENT N°123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'une unité de 
recyclage des ordures; la collecte, le tri, le traitement et 
la valorisation des déchets; le ramassage et la 

transformation des déchets papier, carton, bouteilles 
plastiques, boîtes de conserve, ou autres 
consommables informatiques et leur exploitation; les 
activités de valorisation et d'utilisation de la main-
d'oeuvre handicapé dans l'unité de collecte et de 
recyclage. 

N° d’enregistrement : 111678 

SORA CONNEXION SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409099 par SORA 
CONNEXION SARL, 99, RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
bureautique, à l'immobilier, au courtage, et au bâtiment, 
La distribution et la représentation ; L'import-export, 
l'achat et à la vente de tous types de produits, biens et 
marchandises de toutes provenances et vers toutes 
destinations ; La prestation de tous types de services ; 
Toutes activités relatives au change et au transfert 
d'argent, La location de voiture, L'événementiel et la 
production audiovisuelle, La commercialisation de 
produits halieutiques, L'exploitation agricole, 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 : 111679 

BICO.GROUP SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409100 par 
BICO.GROUP SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 17. VILLA N°424, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, de 
toutes marchandises vers toutes les destinations; La 
représentation de toutes marques, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels, vers toutes les destinations; 
Toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels; 
Négoce internationa; Echanges commerciaux; Toutes 
opérations de transport et de manutention de 
marchandises par voie maritime, terrestre, fluviale et 
aérienne; Le transport sous toutes ses formes, routier 
aérien, maritime, fluvial; Le transport de personnes et 
de marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations; L'installation, l'exploitation de tous 
établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant à l'activité exercée; La Communication 
stratégique de Marketing par l'objet; La représentation, 
l'intermédiaire et le courtage ; Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication; Tous travaux de bâtiments et travaux 
publics, tous corps d'état notamment tous travaux de 
génie civil.; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111680 

PORTIMPEX - IMPORT & EXPORT 
GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409101 par 
PORTIMPEX - IMPORT & EXPORT GIE, 40 AVENUE 
JEAN JAURES, 3ème A GAUCHE PLATEAU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de 
produits alimentaires; importation et exportation de 
produits non alimentaires; transports et distribution; 
commerce de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 111681 

DIALLO CARNICE SENEGAL GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409102 par DIALLO 
CARNICE SENEGAL GIE, HANN MARISTES VILLA 
N°PC1 N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestations de 
services; gérance et transactions immobilières; négoce 
international; représentation commerciale; vente de 
pièces détachées; achat et vente de véhicules; couture; 
alimentation générale; transfert d'argent; transit. 

N° d’enregistrement : 111682 

TAARUNA SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409103 par 
TAARUNA SARL, 66, CITE MAMELLES AVIATION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le centre de remise en forme, 
institut de beauté, prêt-à-porter, haute couture prêt-à-
porter, achat et la vente de produits et matériaux liés ou 
complémentaires à l'activité social, prestations de 
services divers, achat et la vente de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 111683 

GIE SEN SAVEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409104 par GIE 
SEN SAVEUR, FASS MBAO CITE DAROU SALAM 2 
VILLA N°143, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation céréales et jus 
locaux; restauration; alimentation générale; pâtisserie; 
traitement gastro; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111684 

ISIS MEDICAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409105 par ISIS 
MEDICAL SARL, RUFISQUE, 4, RUE DEMOBY, 
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'étude, la formation, la recherche, la 
conception, la réalisation, la fabrication et le 
développement de tous produits et services se 
rapportant à la santé, 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 : 111685 

AFRICAN TELECOMMUNICATION 
LINK SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409106 par 
AFRICAN TELECOMMUNICATION LINK SARL, HLM 
GRAND MEDINE EXTENSION, VILLA N°01, 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; la 
construction et la gestion d'immeubles; la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; le 
conseil en organisation et en télécommunication; la 
conception, la réalisation et la gestion de sites Internet 
et de tous supports de communication et d'édition et le 
web-média; l'exploitation de systèmes d'information, de 
réseaux de télécoms comprenant les applications 
Internet, voix et télévisuels ainsi que l'acquisition, le 
développement et la mise au point de logiciels relatifs à 
ces activités; toutes activités de consultance, de 
conception, d'évaluation, de formation, de 
communication et de recherche en matière 
informatique; l'organisation d'événements, de foires, de 
salons, de showrooms; la conception et l'organisation 
de campagnes publicitaires, d'événementiels; la gestion 
d'espaces publicitaires, les affichages et toutes activités 
de promotion, de publicité et de sponsorisation; toutes 
activités d'assistance en matière d'intermédiations, de 
représentations et de relations commerciales; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs. 
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N° d’enregistrement : 111686 

KS TECHNOLOGY SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409107 par KS 
TECHNOLOGY SARL, 19, BIS FENETRE MERMOZ, 
BP 11465, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la distribution de 
tous produits, matériels et équipements de 
télécommunication, réseau et informatique, toutes 
activités de représentation, d'intermédiation et de 
courtage dans le domaine des télécommunications, 
l'installation de systèmes de mesure, la mise en place 
de tests de service et tests de communication, la 
supervision de réseaux optiques, la transmission 
numérique, la radio-communication et la vidéo-
communication, l'installation de réseaux informatiques, 
le service après vente, l'investissement et le 
financement dans le domaine des nouvelles 
technologies, toutes activités d'études, d'installation, de 
maintenance, de production, de commercialisation, 
d'exploitation et d'ingénierie industrielle en énergies 
renouvelables, la distribution en gros ou au détail de 
tous matériels électriques ou électroniques et appareils 
producteurs d'énergies renouvelables, de produits 
dérivés, d'adoucisseurs et de récupération d'eau, de 
pompes à chaleur, d'éolienne, de chauffe-eaux solaires, 
de production électrique ainsi que l'installation desdits 
matériels et le raccordement au réseau électrique 
concerné, toutes prestations dans les économies 
d'énergies et diagnostic technique, plus généralement, 
toute solution durable rentable dans le cadre de 
l'efficacité énergétique, le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens marchandises et produits de 
toutes genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international, toutes 
opérations de promotion immobilière: l'achat et la vente 
de biens en nature de terrains nus, viabilisés ou bâtis, 
en bloc ou en parcelles, la location et le courtage 
immobiliers, le gardiennage et la surveillance 
nécessaire à la sécurité des personnes et des biens, 
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 : 111687 

M.G SERVICES SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409108 par M.G 
SERVICES SUARL, HLM FASS PAILLOTES, 
IMMEUBLE C/73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances; la représentation et la 

distribution de marques de produits; la fourniture de 
bureau et de chantiers; toutes activités de prestataire de 
services; la vente et la distribution de matériels à usage 
médical; l'hôtellerie, la restauration, la gastronomie; 
promotion immobilière; la construction, la gestion 
d'immeubles à usage d'habitation et de bureau; toutes 
activités agro- alimentaires et pastorales; transport 
routier de tous biens, produits et marchandises; la 
création et l'exploitation d'établissements commerciaux 
ou industriels; la prise de participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer ayant pour des activités 
similaires, connexes ou complémentaire 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 : 111688 

AL MOUHAMADIYA MULTI-
SERVICES SARL "AMS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409109 par AL 
MOUHAMADIYA MULTI-SERVICES SARL "AMS", 28, 
ALMADIES ROUTE DE NGOR PHARMACIE ARC EN 
CIEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier; la construction et les 
BTP; l'industrie; le transport; le tourisme; le commerce; 
l'investissement et les finances; l'agriculture; les 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; informatique et communication; etc... 

N° d’enregistrement : 111689 

HAMADEL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409110 par 
HAMADEL SARL, HLM PATTE D'OIE N°7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production 
audiovisuelle; la communication d'entreprises; l'import-
export de produits audiovisuels; 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 : 111690 

SOCIETE D'ETUDES DE 
VERIFICATIONS ET 

D'ENTREPRENARIAT SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409111 par 
SOCIETE D'ETUDES DE VERIFICATIONS ET 
D'ENTREPRENARIAT SUARL "SEVEN", 262 ZONE DE 
CAPTAGE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Missions d'ingénierie, d'études, 
d'assistance, de conseil, de maîtrises d'oeuvres, de 
mise en œuvre, d'expertise, de contrôle et d'audits dans 
les domaines d'activités suivantes : Travaux Publics, 
Travaux Maritimes et Industriels, Bâtiment, Routes et 
Ouvrages d'Art ; Réseau et Aménagements 
hydrauliques, Formation et Sécurité, Location matériels 
et Immobilier, Transports et Aménagements urbains, 
Traitement et diagnostic eaux-Air -Odeur, Gestion des 
déchets et ordures, Energies. Les études générales et 
les travaux de construction dans les domaines du génie 
civil, du bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités 
publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
hydraulique, la voirie et la canalisation ; La fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables ; L'aménagement hydro-
agricole ; L'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire ; L'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, l'achat et la vente, le commerce, la 
représentation de tous produits et matériels agricoles ; 
Le traitement, le conditionnement, la conservation et la 
vente des produits agricoles, maraîchers et laitiers ; 
L'étude, le conseil, la recherche de financement dans le 
domaine de l'agro-business ; Développement des 
capacités des organisations publiques nationales, 
régionales et locales. L'assistance aux entreprises et 
aux collectivités en matière de relations publiques ; Le 
Conseil en gestion et le management d'entreprise ; 
L'étude de projet, le montage, le diagnostic et la 
réhabilitation d'entreprise ; L'élaboration de dossier et la 
gestion de projets ; L'assistance en gestion, l'étude de 
projet d'investissement l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat ; 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 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 : 111691 

FONDS D'INVESTISSEMENT 
FINANCIER SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409112 par FONDS 
D'INVESTISSEMENT FINANCIER SARL "F.I.F", 
IMMEUBLE KEBE 9ème ETAGE N°93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation, de 
conseils et de consultance en investissement; le trading 
dans les marchés financiers; l'import-export de tous 
types de produits; toutes activités de promotion 
immobilière; 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 : 111692 

OFFICE DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409113 par OFFICE 
DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
SUARL "OPEC", DIEUPPEUL 1 VILLA N°2329C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits, toutes opérations directes et indirectes se 
rapportant à l'achat et la vente; la commercialisation de 
matériels, matériaux, marchandises et objets de tous 
genres et de toutes provenances; le négoce et la 
représentation de tous produits et de toutes marques; le 
transport sous toutes ses formes; l'exploitation minière 
et agricole; toutes activités de construction d'immeubles, 
le BTP, le génie civil et la promotion immobilière; toutes 
activités d'élevage et de pêche et notammant la 
transfromation de produits locaux et halieutiques; la 
prestation de services; la prise de partcicipation dans 
toutes sociétés ayant les buts similaires; 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 ojet 
social. 

N° d’enregistrement : 111693 

ETABLISSEMENT SAMBA 
ROKHAYA SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409114 par 
ETABLISSEMENT SAMBA ROKHAYA SARL "E.S.R", 
SCAT-URBAM, HANN MARISTE 2, N°88 N, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'aviculture, l'élevage; 
la restauration, traiteur, la transformation de jus locaux; 
l'import-export; le commerce en général; la couture; la 
location de voitures; l'étude, 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; 
l'achat, la vente, l'exploitation et la location- gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers; d'effectuer soit 
pour elle-même ou pour le compte de tiers toutes 
opérations de courtage, de commissionnement, 
d'agence ou de concessionnaire; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques, de tous programmes, logiciels et 
bureautique; toutes prestations de service; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension.  
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N° d’enregistrement : 111694 

SOUFAB SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409115 par 
SOUFAB SARL, CITE BIAGUI YOFF, VILLA N°86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce général sous toutes 
ses formes; L'importation, l'exporlation, de tous produits 
et marchandises sous toutes leur formes; le négoce 
(vente en gros, demi-gros et détails), le négoce 
international; La représentation, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels; La distribution et la 
promotion de tous produits; L'importation, l'exportation, 
le commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
représentation, distribution, l'emmagasinage, la 
consignation et généralement toutes sortes de 
marchandises et de matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures; L'élevage dans 
toutes ses filières (lait, viande, oeufs); Toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant congelés, 
salés, séchés; La fabrication et la commercialisation 
d'aliments de bétails; L'importation, l'exportation de 
produits d'origine animale; La pêche sous toutes ses 
formes à l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises et 
autres. Toutes activités ou opérations de pêche 
artisanale ou industrielle, de traitement, de 
transformation, de conservation, de commercialisation, 
d'importation et d'exportation d'entreposage, de 
conditionnement la consignation, l'emmagasinage de 
produits de pêche (poissons congelés, poisson frais, 
fruits de mer etc...); L'importation et l'exportation de 
produits frais, congelés, conservés au Sénégal et dans 
tous les pays de la sous région et dans tous les pays de 
la communauté économique européenne; L'affrètement 
et toutes transactions afférentes aux produits de la 
pèche; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels de pèche; 
La création, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissement commerciaux et 
industriels se rattachant à l'objet social; L'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe liés au commerce; Toutes activités afférentes 
au papier, de traitement, d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concessions commerciales ou autres dérivés; L'achat, la 
vente, la distribution, le courtage, le négoce, la 
représentation de tous papiers, livres, périodiques, 
brochures, articles d'imprimerie ou autres supports 
didactiques ou non. Toutes activités de prestation de 
services dans le domaine du papier, de l'imprimerie, 
Toutes activités afférentes aux fournitures, matériels et 
mobiliers de bureau; la fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication; L'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels informatiques, bureautique et 
équipements de télécommunication, l'installation de 
réseaux informatique; L'entretien, la maintenance et le 
service après vente; Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication; le 
transport sous toutes ces formes vers toutes 

destinations, la manutention et la consignation; La 
location et la vente de véhicules sous toutes les formes; 
Toutes activités afférentes à l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation de véhicules neufs et 
d'occasion; L'import et l'export; la création, l'acquisition 
et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation sous toutes ses formes vers 
toute destination; Toutes prestations de services dans 
les domaines précités; 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 : 111695 

SIMMAY SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409116 par SIMMAY 
SUARL, CITE DES DOUANES 1 GOLF OCCEAN 
NUMERO 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel; intérim; 
commerce général de marchandises diverses; achat, 
vente en gros, demi-gros et détail; importation, 
exportation de tous produits, marchandises, de toutes 
provenances, de toute nature et pour tous usages; 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement la restauration, 
les prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111696 

SAIMEC SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409117 par SAIMEC 
SARL, 744/B NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude,la conception,l'installation et 
la réalisation de divers travaux en menuiserie 
métallique, menuiserie sur bois, alluminium, double 
vitrages.etc; Energie solaire,renouvelable; L'achat,la 
vente, la livraison de tous produits de menuiserie sur 
bois; aluminium et metallique; La fabrication 
d'ouvertures,portes et fenêtres on aluminium, bois et 
Pvc; L'importation et l'exportaiton de tous produits et 
matériaux de menuiserie, de tous objets, matières 
premières liées à l'objet social; La réalisation de travaux 
d'étude, d'ingénierie, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrise et de contrôle d'ouvrages; Les BTP, Ie génie 
civil, la construction, l'achat, la vente, la réhabilitation et 
entretien de bâtiments; L'importation, l'exportation de 
matériaux de construction et toutes activités se référant 
à l'objet social;Toutes prestations de services et la 
représentation commerciale; Toutes opérations de 
vente, achat de terrains sous toutes ses formes et la 
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gérance en immobillier; La construction de tous 
bâtiments et usines, de routes, voierie en général, l'audit 
et les conseils des systèmes informatiques la location,la 
vente et l'installation de matériels informatiques et 
logiciels, la maintenance et la réparation d'équipements 
informatiques et logiciels, la maintenance et la 
réparation d'équipements informatiques,la récupération 
et l'archivage de données informatiques sur support 
optique, le câblage de réseaux, la mise en oeuvre des 
serveurs et l'administration réseau informatique; la 
vente et la distribution desdits produits et toutes 
opérations financières se rapportant à l'objet social; 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 : 111697 

I.B.K OIL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409118 par I.B.K 
OIL SARL, 9, AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits pétroliers et 
dérivés; le commerce de diverses marchandises; 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 111698 

IMPRIMERIE PAPETERIE SALIOU 
DIOP SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409119 par 
IMPRIMERIE PAPETERIE SALIOU DIOP SARL 
"I.P.S.D.", CITE BCEAO N°87/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une imprimerie et 
toutes activités connexes; toutes techniques permettant 
la reproduction d'écrits, l'illustration sur support matériel 
en grande quantité; l'application de toutes techniques 
relatives à la chaine graphique; l'application de 
différents types de procédés d'impression comme les 
lignes offset, héliogramme, flexographie, sérigraphie, 
tampographie, jet d'encre, électrophotographie ou 
impression thermique; la composition des textes de 
façonnage par reliure, la pliure, la brochure, etc...; le 
commerce en général; l'achat, la distribution et la vente 
de toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute 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 : 111699 

SENEGALAISE DES MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION SARL 

"SEMAC" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409120 par 
SENEGALAISE DES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION SARL "SEMAC", POINT E, 27 RUE 
B ANGLE AVENUE BIRAGO DIOP, 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 : 

MINES ET CARRIERES 

-La géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du 
sous-sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction (micro 
pieds, Forage et Carottage), la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol (ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
précieux et non précieux, minerais et minéraux); Toutes 
les études nécessaires à la mise en exploitation de ces 
gisements (mines, carrières) dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent; 
L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 
minières et gazières; Le traitement et la transformation 
de ces substances; La construction et la mise en valeur 
de mines; La commercialisation, le transport et 
l'exportation des substances minérales et gazières ainsi 
que tous leurs produits dérivés; 

CONSTRUCTION /BTP /IMMOBILIER 

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux; La maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers. La réalisation de toutes études et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 
des travaux publics. les missions d'urbanisme; Le génie 
civil et tous travaux d'assainissement, d'électricité et de 
voirie; 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; 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; 

TRANSPORT 

Toutes entreprises de transport (Terrestre, maritime et 
aérien); 

La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation, de 
transit, d'aconage, de transport privé, de transport 
public, de transport touristique, de manutention, de 
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chargement et déchargement, 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; 

COMMERCE 

Le négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; Les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat 
commercial; La production, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la représentation, 
l'importation, l'exportation, le transport et l'échange de 
biens et services; Le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce; Les 
négociations et les intermédiations dans le commerce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services; 

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, 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. 

N° d’enregistrement : 111700 

BOKK PASS PASS GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409121 par BOKK 
PASS PASS GIE, KEUR MASSAR QUARTIER 
MINAME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; transformation de produits alimentaires; 
location de matériels événementiels; restauration; 
prestation de services; import-export. 

N° d’enregistrement : 111701 

AGRICOM-SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409122 par 
AGRICOM-SERVICES GIE, 6 REMEMBREMENT DES 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; commerce général; 
prestation de services; transport. 

N° d’enregistrement : 111702 

ANTOU BATIMENT ENTRETIEN 
NETTOIEMENT & SECURITE GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409123 par ANTOU 
BATIMENT ENTRETIEN NETTOIEMENT & SECURITE 
GIE "ABENS", SCAT URBAM MARISTE N°E/20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et nettoiement de tous 
locaux; tous travaux de bâtiments et génie civil; 
gardiennage. 

N° d’enregistrement : 111703 

PHOTOGRAPHES ET CAMERAMEN 
DE YEUMBEUL ET ENVIRONS GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409124 par 
PHOTOGRAPHES ET CAMERAMEN DE YEUMBEUL 
ET ENVIRONS GIE, YEUMBEUL NORD DAROU 
SALAM 5, FOYER DES JEUNES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; vente de 
films, photos; commerce; activités artisanales; 
importation et exportation de marchandises diverses; 
transport; micro-finance. 

N° d’enregistrement : 111704 

CADRE DE CONCERTATION DES 
ORGANISATIONS FEMININES DE 

GUEDIAWAYE POUR 
L'ENTREPRENARIAT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409125 par CADRE 
DE CONCERTATION DES ORGANISATIONS 
FEMININES DE GUEDIAWAYE POUR 
L'ENTREPRENARIAT "CCOFEG", GUEDIAWAYE 
SALAM 2 N°487 IMMEUBLE MAR FAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; vente de 
films, photos; commerce; activités artisanales; 
importation et exportation de marchandises diverses; 
transport; micro-finance. 

N° d’enregistrement : 111705 

GIE NIANGUI - NIANGUI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409126 par GIE 
NIANGUI - NIANGUI, GARAGE CHAMBRE DES 
METIERS LOT N°74 SODIDA SONEPI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations et entreprises 
quelconques pouvant concerner le transport de 
voyageurs, touristes de toutes provenances plus 
spécialement par véhicules automobiles; l'organisation 
de voyages et circuits touristiques au Sénégal et dans 
les pays limitrophes; la création, l'acquisition de tous 
services de transport; l'achat, la vente, le louage, le 
garage, l'entretien de tous véhicules et accesoires 
destinés au transport et au tourisme; le transport de 
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marchandises de toute nature et de toute provenance; 
le transport de courriers; la création, l'exploitation de 
toutes entreprises de carrosserie, de tôlerie, de 
peinture, d'entretien, de garage, de réparation,de 
transformation de véhicules de tous genres; 
l'importation et l'exportation de toutes pièces détachées 
de tous véhicules; l'exploitation et la gérance de sites 
touristiques; toutes opérations de courtage, de 
représentation, d'intermédiaire; la création et la gestion 
d'une mutuelle d'assurance; et généralement toutes 
opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles et financières susceptibles d'aider à la 
réalisation de l'objet ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 111706 

GIE MALOUFAR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409127 par GIE 
MALOUFAR, QRT HLM NIMZATH N°2707, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; agence de 
voyages et de tourisme; transport; commerce général. 

N° d’enregistrement : 111707 

GIE SENBIZNESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409128 par GIE 
SENBIZNESS, QRT OUEST FOIRE CITE DOUANE 
N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; pêche; exploitation 
forestière; commerce général; import/export; 
distribution; négoce international; élevage; transport; 
pièces détachées; location de voiture; prestation de 
services; soins de beauté; pédicure, manicure, produits 
de beauté et cosmétique; manutention; soudure; 
tuyauterie; nettoyage professionnel; génie/civil; travaux 
de construction; service immobilier; bâtiment; TP; 
terrassement; fourniture de matériel de construction; 
ciment; fer; béton; transport; prestation de services liés 
à ces activités. 

N° d’enregistrement : 111708 

GIE SOLEIL D'AFRIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409129 par GIE 
SOLEIL D'AFRIQUE, QRT HAMO SCAT URBAM 
N°S/15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; traiteur; alimentation; 
fast/food; commerce général; import/export; distribution; 
négoce international; recouvrement de factures et 
loyers; élevage; transport; pièces détachées; location de 
voiture; soins de beauté; pédicure; manicure; produits 
de beauté et cosmétique; manutention; soudure; 
tuyauterie; génie/civil; travaux de construction; service 
immobilier; bâtiment; TP; terrassement; fourniture de 
matériel de construction; ciment; fer; béton; prestation 
de services liées à ces activités; agriculture; pêche; 
teinture; couture; prestation de services tout genre. 

 

N° d’enregistrement : 111709 

COMPTOIR COMMERCIAL AMDY 
MOUSTAPHA KEBE SA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409130 par 
COMPTOIR COMMERCIAL AMDY MOUSTAPHA 
KEBE SA, 19, RUE ROBERT BRUN, 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 : 111710 

GIE TAKHU LIGGEYE BEUG 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409131 par GIE 
TAKHU LIGGEYE BEUG SERIGNE FALLOU, 
GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE VILLA N°273, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport. 
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N° d’enregistrement : 111711 

GIE SELLAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409132 par GIE 
SELLAL, MARCHE CENTRAL AU POISSON PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maréyage; commerce de 
marchandises diverses; import-export; transformation 
de produits halieutiques; transport; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111712 

GIE WORK TOGETHER 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409133 par GIE 
WORK TOGETHER, KM 12, ROUTE DE RUFISQUE 
THIAROYE SUR MER A COTE DU FOYER DES 
JEUNES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; agriculture; pêche; 
électricité; entretien; transport; nettoiement; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111713 

GIE GNEEK TEED 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409134 par GIE 
GNEEK TEED, GUINAW RAILS SUD QRT AMADOU 
NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; couture; restauration; 
maréyage; élevage; fabrication de savons; agriculture; 
transformation de fruits et légumes; coiffure; couture; 
teinture; nettoiement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111714 

GIE AND MOTALI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409135 par GIE 
AND MOTALI, 6471 LIBERTE VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export (denrées alimentaires,produits 
alimentaires transformés, fruits & légumes, vente de 
volailles, vente de bétails, vente de tissus etc...); 
intermédiation administrative (mise à disposition de 
papiers administratifs pour les sénégalais de l'extérieur); 
restauration; transactions immobilières; activités socio-
éducatives; organisation; conférences; coloques & 
colonies de vacances; pélérinage; oumra. 

N° d’enregistrement : 111715 

GIE WEEY THI NDIGAAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409136 par GIE 
WEEY THI NDIGAAL, QRT USINE NIARY TALLY 
N°1245, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; restauration; élevage; 
agriculture; transformation de fruits et légumes; coiffure; 
couture; teinture; nettoiement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111716 

GIE TAIBA VOYAGES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409137 par GIE 
TAIBA VOYAGES, QRT SACRE COEUR I IMM.IPG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage; oumra. 

N° d’enregistrement : 111717 

SOPE RASSOULILAHI 
TRANSPORT GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409138 par SOPE 
RASSOULILAHI TRANSPORT GIE, 10 RUE FELIX 
EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; réparation de véhicules 
et engins; exploitation établissement commercial. 

N° d’enregistrement : 111718 

ACHICA GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409139 par  
ACHICA GIE, 33 POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services; 
équipement; bâtiment; transport; alimentation. 

N° d’enregistrement : 111719 

GIE GROUPEMENT DE 
DISTRIBUTION ET D'EQUIPEMENT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409140 par GIE 
GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ET 
D'EQUIPEMENT, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 191, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : D'oeuvrer pour la promotion du 
commerce; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111720 

GIE AND SUXALI SUNNU DEUKH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409141 par GIE 
AND SUXALI SUNNU DEUKH, SACRE-COEUR 3 
VILLA N°42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure; produits cosmétiques; 
soins de beauté; commerce de marchandises diverses; 
import/export; prestation de services; teinture; textile; 
confection; agriculture; transport; aviculture; élevage. 
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N° d’enregistrement : 111721 

AMLI - SERVICES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409142 par AMLI - 
SERVICES SARL, YOFF, KM 2,5 ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier urbain, inter 
urbain de personnes et de marchandises; toutes 
activités de transport de biens, de marchandises et de 
personnes par voie maritime, terrestre, fluviale et 
aérienne; toutes opérations de transit, de 
dédouanement, de courtage et d'entreposage; la 
consignation, l'affrètement, l'aconage, ravitaillement, la 
manutention des navires et généralement, toutes 
activités de services liées directement ou indirectement 
au secteur susvisé; 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; 
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; 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 : 111722 

CAMELEON INTERIM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409143 par 
CAMELEON INTERIM, RUE 13 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; transport; commerce de 
marchandises diverses; import/export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111723 

LUQMAN GROUP SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409144 par 
LUQMAN GROUP SA, ZONE 8, DERRIERE MAIRIE 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111724 

COMEA SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409145 par COMEA 
SENEGAL SUARL, CITE CONACHAPE, NUMERO 
174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, 
d'installation, de maintenance, de production, de 
commercialisation, d'exploitation et d'ingénierie 

industrielle en énergies renouvelables, la distribution en 
gros ou au détail de tous matériels électriques ou 
électroniques et appareils producteurs d'énergies 
renouvelables, de produits dérivés, 

d'adoucisseurs et de récupération d'eau, de pompes à 
chaleur, d'éolienne, de chauffe-eaux solaires, de 
production électrique ainsi que l'installation desdits 
matériels et le raccordement au réseau électrique 
concerné, toutes prestations dans les économies 
d'énergies et diagnostic technique, plus généralement, 
toute solution durable rentable dans le cadre de 
l'efficacité énergétique, le recyclage et le traitement des 
déchets solides et liquides, la production, la 
transformation, le conditionnement du jatropha et des 
autres plantes oléagineuses, la fourniture, le raffinage, 
le stockage et la distribution de produits pétroliers et 
dérivés (lubrifiants, liquides...), la commercialisation, 
l'exploitation, l'extraction et le traitement des 
hydrocarbures et tous services y rattachés, La 
construction et la gestion d'immeubles, la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(achat et vente de biens immobiliers-location et 
courtage immobiliers, construction etc....), la production, 
la transformation, le commerce des briques, béton armé 
et liants hydrauliques en général de tous matériaux de 
construction et des matières ou produits entrant dans 
leur fabrication ou en dérivant et toutes applications 
industrielles de ces matériaux et produits, toutes 
activités de prestataire de services, la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
commerciaux nécessaires à l'exercice de ces activités, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, 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 : 111725 

GOOD FOOD SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409146 par GOOD 
FOOD SARL, MAMELLES, FACE AU COMPLEXE 
SADYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, de 
prestations de services liées auxdites activités; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; la 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. 
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N° d’enregistrement : 111726 

JULA SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409147 par JULA 
SARL, N°27 COMICO VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services locations, vente, 
import, export, études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance technique et généralement 
toutes activités de prestation de servcices en matière 
informatique; la conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques; 
le conseil en organisation et système d'information; tous 
services liés à la monétique et à l'installation de 
distributeurs pour le compte des établissements 
financiers agréés; toutes activités de marketing, 
publicité, sponsorisation, communication 
événementielle; toutes activités de prestations 
audiovisuelles ou autres pour tous types de 
manifestations, congrès, salons, manifestations 
sportives ou culturelles; la gestion et la mise en place 
de systèmes d'information; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, la représentation de 
toutes marques, la promotion de tous matériels et 
produits, et plus spécialement dans les domaines du 
téléservice; toutes activités de prestation de services, 
notamment le téléservice, et les services à valeur 
ajoutée; la mise en place et la gestion de distributeurs 
automatiques de billets de banques; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés 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 : 111727 

PHENIXCOM SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409148 par 
PHENIXCOM SENEGAL SARL, LOT B COLLE 
OILYBIA VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre d'appels, 
télécommunications; développement informatique, 
internet, conseil et services dans toutes prestations 
télécommunications, informatique, réseaux 
informatiques, télémarketing, centre d'appels et internet; 
achat et vente de matériels informatiques et télécoms; 
importation et exportation d'ordinateurs portables et 
accessoires; distribution de produits informatiques, 
bureautiques; exportation de produits informatiques; 
importation et exportation de tous produits; fournitures, 
installation et maintenace de matériels informatiques; 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 susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 111728 

SUNU YAYE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409149 par SUNU 
YAYE GIE, 170 PARC GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
alimentaires et hydrauliques; alimentaire; prestation de 
services; transport; agriculture; élevage; commerce 
général; import-export. 

N° d’enregistrement : 111729 

SALOMON HOLDING SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409150 par 
SALOMON HOLDING SARL UNIPERSONNELLE, 41 
BOULEVARD GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de 
marchandises diverses; transports; transactions 
financières et immobilières; import et export de tous 
produits; représentation de toutes marques; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le transit, la 
distribution, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toute 
provenance; la vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles; le transport par tous moyens routiers, 
aériens, fluviaux; l'exploitation d'usines au Sénégal ou à 
l'étranger, la pêche et tout ce qui s'y rapporte; la vente 
de matériels et fournitures de bureaux; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111730 

ENERGY RESOURCES SENEGAL 
SA "ER SENEGAL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409151 par 
ENERGY RESOURCES SENEGAL SA "ER 
SENEGAL", 254, SACRE COEUR 3 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, directement ou par 
le biais de sous-traitances, de centrales de production 
d'énergie renouvelable ou non; la production, la 
distribution et la vente de chaleur, d'électricité et de 
toute forme d'énergie renouvelable ou non; le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières de maîtrise 
d'oeuvre et de projets immobiliers et industriels; les 
études générales dans le domaine de l'énergie; 
l'assamblage de panneaux photovoltaiques pour 
produire de l'énergie électrique; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; la 
participation aux consortiums ou à des groupes 
d'entreprises, le recours à n'importe quelle forme de 
financement avec des instituts de crédit, banques ou 
sociétés privées, en accordant les garanties opportunes 
réelles et personnelles de tout genre, y compris 
fidéjussions, avals, lettres de main levée et de garantie, 
lettres de patronage; le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
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de tous biens, marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances; 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 : 111731 

DIGITAL TECHNOLOGIES SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409152 par DIGITAL 
TECHNOLOGIES SA, KM 2,5, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente et la représentation des produits de marque, la 
vente, la distribution, la représentation de matériels et 
consommables informatiques, numériques et 
bureautiques, la conception, la réalisation et la 
commercialisation de toutes solutions informatiques et 
de télécommunications, l'investissement et le 
financement dans les nouvelles technologies, le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière d'informatique 
et de bureautique, toutes activités relatives à 
l'informatique et aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous équipements informatiques, de télécommunications 
et des technologies de l'information et de la 
communication, le service après vente, 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 : 111732 

PACIFIC LINES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409153 par PACIFIC 
LINES SARL, 1, PLACE DE L'INDEPENDANCE, 4ème 
ETAGE PORTE H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport maritime de 
marchandises et de personnes; la consignation et 
l'avitaillement maritime; le soutage; le transit; la 
manutention; l'acconage; le stockage de marchandises; 
le magasinage; l'affrètement; la logistique; la prestation 
de service dans tous domaines; la représentation, 
l'étude, le conseil, la consultance, la sous-traitance et 
l'agence d'exécution; 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 se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 111733 

GIOVANNA IMMOBILIER SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409154 par 
GIOVANNA IMMOBILIER SARL, CICES, 
LOTISSEMENT N°110, 2EME ETAGE, 
APPARTEMENT B2, BP 25897 DAKAR FANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 de participer à des associations entre 
entreprises; 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 : 111734 

LA RUCHE DE ZEYNAB SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409155 par LA 
RUCHE DE ZEYNAB SARL, SICAP SACRE COEUR 1, 
IMMEUBLE J, APPARTEMENT 8362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation et 
exportation de produits agricoles; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, 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 : 111735 

GENERAL SERVICES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409156 par 
GENERAL SERVICES SARL, RUE N°3, KM 3,5 
BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE 
DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, l'emmagasinage et le transport 
de tous matériaux, produits et marchandises; 
l'exploitation de service de transit; l'acconage, l'entrepôt 
et le fret de toutes marchandises; toutes activités 
afférentes à l'importation et l'exportation de matériaux 
de toutes natures; toutes opérations afférentes à 
l'hydrotechnique ainsi qu'à la commercialisation de 
pièces détachées de toute nature et de toute origine; le 
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conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestations de 
service en matière commerciale et industrielle; 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 : 111736 

ITALIA TRASPORTI SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409157 par ITALIA 
TRASPORTI SARL, CITE FADIA VILLA N°18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier de 
personnes, de biens et de marchandises; toutes 
activités de prestataires de services; le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de 
pièces détachées, le négoce international; la 
représentation de marques et de sociétés en général; la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social; la location de voitures; l'achat, la vente et 
la reprise de tous types de véhicules; l'exploitation de 
stations 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 : 111737 

DIMALENETE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409158 par 
DIMALENETE GIE, COLOBANE ROCADE FANN BEL 
AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce; transport; négoce; 
manutention. 

N° d’enregistrement : 111738 

MALIKA SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409159 par MALIKA 
SERVICES GIE, 30 AVENUE DU PRESIDENT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente; prestation de services; 
négoce; location-gérance; événementiel. 

N° d’enregistrement : 111739 

INFOCOM MAINTENANCE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409160 par 
INFOCOM MAINTENANCE GIE, RUE 25 X 22 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique; prestation de services; 
transport; électricité; plomberie; BTP tout corps d'état; 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 111740 

GIE MERY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409161 par GIE 
MERY, LOT N° 20 LIBERTE VI PRES DU CAMP 
SEKOU MBALLO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'eau de glace, de jus; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111741 

GIE DAL (DEGGU ANDADOO 
LIGGEY) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409162 par GIE DAL 
(DEGGU ANDADOO LIGGEY), 36 BIS CITE BASTOS II 
EN FACE PETITE PORTE GENDARMERIE FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage général; bâtiment et 
travaux publics; immobilier; transport; location; sous-
traitance; télécoms; événementiel; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111742 

GIE TECHNOVERT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409163 par GIE 
TECHNOVERT, 34 MST CITE DIAMALAYE YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; aviculture; élevage; 
aquaculture; commerce de marchandises diverses; 
import-export; enseignement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111743 

GIE PEQUINZE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409164 par GIE 
PEQUINZE, MALIKA SUD DERRIERE ECOLE 
CENTRE RECEPTEUR N°33995, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; agence de voyages; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
nettoiement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111744 

GIE SOFTW' ART 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409165 par GIE 
SOFTW'ART, PARCELLES ASSAINIES U.06 N°395 
GWYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique (développement 
d'application web & mobile; conception & réalisation site 
web; achat & vente de matériels informatiques); 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 111745 

GIE ABDOUL AZIZ DABAK DIAGNE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409166 par GIE 
ABDOUL AZIZ DABAK DIAGNE "2A- 2D", RUFISQUE 
CITE SIPRES V N°614, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; papeterie; événementiel; BTP; 
informatique; transport; prestation de services; divers. 

N° d’enregistrement : 111746 

DJOLOF - DEV GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409167 par DJOLOF 
- DEV GIE, HLM GRAND MEDINE VILLA N°733, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de logiciels; 
services réseaux; services informatiques; vente de 
matériels informatiques; expertise en business 
intelligence; services mobiles. 

N° d’enregistrement : 111747 

INTER EXPORT INVEST SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409168 par INTER 
EXPORT INVEST SARL, ZONE 8, NGOR-ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; les 
travaux de BTP et assimilés; la pêche, l'importation, 
l'exportation de marchandises diverses; l'achat, la 
vente, la distribution, le négoce, le transport de tous 
produits, denrées ainsi que les objets de toute nature et 
de toute provenance; la vente en gros, demi-gros et 
détail de tout article; la représentation de toutes 
marques, ensEignes ou fabriques; la soumission à tout 
appel d'offres; toutes activités d'intermédiation; le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle; la 
participation au capital de toutes sociétés 
commerciales; 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 : 111748 

ASSISTANCE ROUTIERE 
GLOBALE SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409169 par 
ASSISTANCE ROUTIERE GLOBALE SUARL, SICAP 
LIBERTE 6, VILLA NUMERO 6861, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de sensibilisation, 
de formation, d'accompagnement en prévention et 
sécurité routières; toutes activités de dépannage, de 
désencombrement par voie de remorquage et ou par 
tout autre moyen de voitures et de convois sur les axes 

routiers; l'organisation de manifestations, de séminaires 
et de training en matière de prévention et de sécurité 
routières; la fabrication, la fourniture de panneaux de 
signalisation routière; la représentation et la distribution 
de tous produits et marques; 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 sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes entreprises ou sociétés; le négoce, la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenarait commercial; le commerce en général, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits et marques; 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 : 111749 

FENIE BROSSETTE SENEGAL SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409170 par FENIE 
BROSSETTE SENEGAL SA, 83, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE HORIZONS S.A, 3e ETAGE, BP 2395, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou indirectement, en tous pays et plus particulièrement 
en République du Sénégal: la vente, le négoce, la 
distribution, de tous produits métallurgiques et de 
bâtiment, matériels d'appareillage électriques et 
mécaniques, matériels de télécommunication ou 
d'informatique, des appareils de mesure, de levage, 
rayonnage, échafaudage, de carrières et engins de 
travaux publics et de terrassement; toutes opérations et 
toutes entreprises de fabrication, de montage, 
d'installation, et de mise en service pouvant concerner 
directement ou indirectement ces produits; de manière 
générale la vente de tous matériels d'équipement; 
l'étude, le négoce, la réparation l'entretien, l'achat , la 
vente et la location de véhicule automobile et en 
particulier industriel, utilitaires ou de tourisme, de 
tracteurs et matériels agricoles et de tuyaux publics, 
ainsi que l'étude, la fabrication de toutes pièces ou 
équipement utilisés pour la construction ou la circulation 
de véhicules (tous véhicules, voitures 
automobiles,camions,bus,cycles et motocyclos,des 
moteurs 

destinés à les actionner et de leurs pièces détachées et 
accessoires); l'étude, la fabrication et la vente de tous 
équipements, matériels, appareils, machines et pièces 
ou consommables en tous genres, de toute nature et 
pour tous usages, se rapportant à l'industrie et à la 
construction mécanique et électrique en particulier ceux 
nécessaires à la fabrication et à la réparation de ces 
produits; les opérations d'importation et d'exportation de 
produits de toute nature, y compris ceux mentionnés 
dessus; toutes activités de transport de personnes, de 
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marchandises ou d'objets quelconques par voies 
terrestre, maritime, fluviale ou aérienne, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, par tous moyens, 
ainsi que toutes activités s'y rapportant; la création ou 
l'acquisition, la prise à bail 

ou la location, la mise en valeur, l'exploitation et 
l'aliénation, sous quelque forme que ce soit, de tous 
immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que de tous 
établissements métallurgiques et autres établissements 
industriels et commerciaux; l'étude, la recherche, la 
prise, l'acquisition sous toutes ses formes, l'apport, le 
dépôt, la cession et l'exploitation directe ou indirecte de 
tous brevets ou licences, marques, dessins, modèles et 
procédés industriels; la participation de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'un des objets précités par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux de 
fusions, d'alliance, d'association en participation ou 
autrement; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'un quelconque des objets de la société ou à tous 
objets similaires ou connexes, ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 111750 

FAIPN SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409171 par FAIPN 
SENEGAL, SUD FOIRE, EN FACE SAMU MUNICIPAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la maintenance de 
matériel roulant de nettoyage; les prestations de 
services divers; la vente de fournitures diverses; le 
nettoyage, balayage, toutes activités afférentes à la 
propreté; la vente d'habillement de toutes natures; les 
activités de biandage, de gardienage, jardinage, 
quincailleries ainsi que le commerce d'outils divers; 
l'import, export de tous produits et services; l'achat, la 
vente, la commercialisation et la distribution des 
produits agroalimentaires; l'achat, la vente, la 
commercialisation, la distribution des produits agricoles; 
l'achat, la vente, la gestion et l'administration de tous 
biens immobiliers; la location, la vente de meublés; 
l'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière; 
toutes transactions immobilières notamment les 
promotions immobilières, la réalisation de lotissement 
ou de vente en l'état futur d'achèvement de biens 
immobiliers; l'acquisition, la mise en valeur et 
l'exploitation d'immeubles et de terrains existants; la 
promotion immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'achat, la vente, l'échange, la location 
ou sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles 
bâtis ou non bâtis; l'importation de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton arme, de toutes 
entreprises de travaux publics; la construction de 
bâtiments civil et industriel; les travaux d'étanchéité, 
d'isolation thermique, acoustique et liquide, les travaux 
de carrelage, de réalisation de piscine et de bassin; 

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 : 111751 

LABORATOIRE D'ANALYSE 
BIOLOGIQUE 

ENVIRONNEMENTALE ET 
CHIMIQUE SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409172 par 
LABORATOIRE D'ANALYSE BIOLOGIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ET CHIMIQUE SARL, 
IMMEUBLE N°110 CITE CICES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Laboratoire d'analyses chimique et 
biologique environnementale; formation; encadrement; 
conseils; organisation de séminaires; renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles; appui 
logistique et technique; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 111752 

VENDING SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409173 par 
VENDING SENEGAL SUARL, 48, CITE ASSEMBLEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création d'une société de mise 
en place et d'exploitation de réseaux de distribution 
automatique de boissons chaudes, boissons froides et 
snacks; la distribution de boissons et la distribution 
alimentaire; la gestion et la mise en place de réseaux 
supermarchés; l'organisation de cocktails, arbre de noel; 
l'exploitation de chaînes de restaurants, restauration 
rapide, restauration mobile, restauration aéroportuaire 
et maritime; l'exploitation de réseaux de distribution de 
gaz butane; la vente de gobelets et de produits de 
distribution automatique; la mise en place et 
l'exploitation de réseaux de cantine d'entreprises et 
cantine scolaire; l'organisation de foires et kermesses; 
la représentation d'entreprises étrangères, joint venture 
et de toutes autres activités liées; la participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter son essor et son 
développement; 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. 
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N° d’enregistrement : 111753 

FAMILLE FALL IMMOBILIER "FFI" 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409174 par 
FAMILLE FALL IMMOBILIER "FFI" SARL, BANLIEUE 
GOLF NORD 1 NUMERO 291, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière et toutes 
activités d'agence immobilière à savoir: la construction, 
la location, vente et gérance et l'exploitation 
d'immeubles bâtis ou non bâtis et de droits immobiliers, 
achat et vente d'immeubles, location, administration de 
biens et courtage immobilier, négociations, transactions, 
gestions immobilières, achat et vente de terrains nus ou 
bâtis, la construction de ces terrains, la réfection, la 
réparation, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le bâtiment, les travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 111754 

GIE SAFA BÂTIMENT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409176 par GIE 
SAFA BÂTIMENT, RUFISQUE QRT DANGOU NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics; prestation 
de services; commerce de marchandises diverses; 
import/export. 

N° d’enregistrement : 111755 

MASAWA GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409177 par 
MASAWA GIE, N°25 PC 2 HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Propreté et nettoyage professionnel; 
fournitures diverses; bureautique; informatique; 
papeterie; import-export; commerce général; 
distribution; négoce; représentation de marques; 
marketing; consulting; coiffure; prêt-à-porter; 
accessoires vestimentaires; articles de mode; soins de 
beauté; pédicure; manicure; produits de beauté et 
cosmétique; manutention; soudure; tuyauterie; services 
immobiliers; bâtiment, TP; terrassement; transport; 
pièces détachées; location de voiture; agriculture; 
élevage; pêche; restauration; traiteur; prestations de 
services liées à ces activités. 

N° d’enregistrement : 111756 

AI AZHAR TOUBA 
COMMUNICATION SARL "A.T.C" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409178 par AI 
AZHAR TOUBA COMMUNICATION  SARL "A.T.C", 
COLOBANE, RUE 45 X38 IMMEUBLE SERIGNE 
MOURTADA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal sous réserve, en 

cas de besoin, de l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires: toutes activités de télé-
services; la production et la diffusion de programmes de 
télévision; la production, la réalisation et la distribution 
audiovisuelle et cinématographique; la production de 
spots publicitaire, de films documentaires et de films 
institutionnels; la rédaction et la publication de journaux 
sous toutes ses formes notamment au quotidien, à 
l'hebdomadaire ou mensuel; la commercialisation de 
tous produits et prestation de services sur tout support 
CD-Rom; internet, cassettes audio ou vidéo, le conseil, 
la formation et le management; l'importation, 
l'exportation, la représentation, le transport, la location, 
la commercialisation de tous matériels et équipement 
informatique et audiovisue; impression; 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; 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 
organisationnel; le marketing et la communication; les 
études et la mise en place de système d'information et 
d'organisation; toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; la 
participation à toutes entreprises; 

toutes sociétés, tous groupements d'intérêt économique 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes et ce par tous moyens; 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 : 111757 

TAMOU FISHING INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409179 par TAMOU 
FISHING INTERNATIONAL SARL, QUAI DE PECHE 
HANN BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation et l'exportation 
des produits halieutiques; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattacahnt directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 111758 

SOCIETE D'IMPORT-EXPORT ET 
DE MANUFACTURES 

INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409180 par 
SOCIETE D'IMPORT-EXPORT ET DE 
MANUFACTURES INDUSTRIELLES ET 
ARTISANALES SARL "SIEMIA", 02, SICAP LIBERTE 
VI EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits accessoires; finis ou semi-finis de 
manufactures de chaussures et de maroquinerie; 
l'achat-vente de marchandises diverses liées à 
l'habillement, la maroquinerie et la décoration; 
l'importation et l'exportation de produits finis et semi-
finis destinés à l'habillement; la transformation, la 
distribution de produits finis et semi-finis en cuir, l'achat-
vente de toutes machines et matériels liés à la 
transformation du cuir; la confection de chaussures et 
accessoires, en tous matériaux naturels ou 
synthétiques; la confection de produits de maroquinerie 
ou accessoires en tous matériaux naturels ou 
synthétiques; le développement et la représentation de 
marques de confection et de distribution de produits 
d'habillement et autres accessoires; l'organisation de 
manifestations publicitaires et artistiques liées à la 
mode; la formation de personnes aux métiers artisanaux 
et industriels de la manufacture; 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 : 111759 

AFRICAN TRADING AND 
SERVICES SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409181 par 
AFRICAN TRADING AND SERVICES SARL "A.T.S.", 
CITE KEUR KHADIM SUD FOIRE VILLA N° 137, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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; 
l'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et consommables et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication; 

toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers;  l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers; toutes 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 
gnénéralement 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 : 111760 

KHAYRAAFFIYE TOUBA 
BAKHDADE SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409182 par 
KHAYRAAFFIYE TOUBA BAKHDADE SUARL "K.T.B.", 
53, RUE PAUL HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la commercialisation 
et la distribution d'eau potable en bouteille et en sachet 
en plastique; l'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire; l'étude, le conseil, la recherche de 
financement dans le domaine de l'agro-business; 
l'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire; le 
façonnage de produits pour l'aviculture; la distribution et 
la promotion de matières premières, d'intrants et de 
matériels agricoles; l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, l'achat et la vente de tous produits, 
denrées, objets, marchandises, matériels agricoles de 
toutes sortes et de toutes provenances; toutes activités 
liées à la commercialisation, la distribution, l'exploitation, 
la production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la commercialisation 
de produits agricoles et aliments de bétail; la 
représentation de (toutes marques et de tous produits 
agricoles, l'élevage, l'embauche bovine, l'aviculture et 
l'apiculture; l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, 
le warrantage, la consignation et l'échange de tous 
produits agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et marchandises de toutes sortes et de 
toutes provenances; le traitement et la transformation 
de déchets en énergie renouvelable; Les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation; 
l'aménagement de terrains et périmètres agricoles; 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, 
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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 : 111761 

AVICOM GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409183 par AVICOM 
GIE, 10  CITE NDEYE MARIE GRAND MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture; agriculture; commerce; 
transport; consultance; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111762 

HEMTON LIMITED - SUCCURSALE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409184 par 
HEMTON LIMITED - SUCCURSALE, D 18 SCAT 
URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce international; 
investissement et financement; management de projets; 
opération d'assurance et de réassurance; et toutes 
opérations immobilières et mobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet de la société. 

N° d’enregistrement : 111763 

HOLDING MBARGANE SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409185 par 
HOLDING MBARGANE SA, KM 5, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, 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: gestion d'actifs mobiliers et 
immobiliers; 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 : 111764 

NDIAYE FAMILY GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409186 par NDIAYE 
FAMILY GIE, F61 SCAT URBAM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; transport; agriculture; 
élevage; commerce de denrées alimentaires. 

N° d’enregistrement : 111765 

AVICOSEN SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409187 par 
AVICOSEN SARL, 03, YOFF ROUTE DE 
L'AEROPORT, BP 45021 DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la production, la transformation, 
la commercialisation de tous produits avicoles, agricoles 
et d'élevage; l'abattage de poulets et de tous animaux 
d'élevage; la commercialisation de tous matériels 
agricoles et d'élevage; la production, l'exploitation, le 
traitement, la transformation, la conservation, 
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de 
produits avicoles et agricoles, et ses dérivés; le conseil 
et l'assistance en agriculture, l'élevage et la pêche; la 
valorisation de tous les produits tropicaux; la création, 
l'acquisition, l'exploitation, de tous entrepôts et 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, de la production de volailles et de tous produits 
dérivés, etc.; le Négoce international, les échanges 
commerciaux, le partenariat et la représentation 
commerciale; l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs à l'aviculture, 
l'agriculture et les activités connexes ou similaires; 
commerce général, import-export; toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle; la participation de la Société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente Société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension; commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 111766 

JCJ INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409188 par JCJ 
INTERNATIONAL SARL, CITE DJILY MBAYE N°76, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

108 
 

Genres d’activités : Le commerce général; l'import-
export; l'immobilier; la pêche, l'agriculture et l'élevage; 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 : 111767 

MEDIACOM CREATIVE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409189 par 
MEDIACOM CREATIVE SARL, KEUR MASSAR, CITE 
SANTE 3, VILLA N°772, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations dans le domaine 
de l'informatique et de la communication, la vente, 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout matériel informatique et marque 
de fabrication; le conseil, l'assistance et toutes activités 
de prestation de service en matière d'informatique et 
d'installation de réseau; l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente, l'achat, le commerce en 
général de tous produits, marchandises ou matériels, 
toutes disciplines et activités concernant ou se 
rapportant à l'informatique, à la communication et aux 
technologies intranet/internet; toutes opérations de 
négoce et de représentation commerciale, de courtage 
et commissions y afférentes, toutes activités de conseil, 
d'assistance et de prestation de service en matière de 
transport, toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
liées à l'informatique et à la communication, 
l'exploitation de tous établissements, magasins, ateliers 
se rapportant à l'activité exercée, enfin, plus 
généralement, toutes opérations commeriales, 
financières, se rattachant  directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation. 

N° d’enregistrement : 111768 

ABA PHARMA SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409191 par ABA 
PHARMA SARL, 150 BIS ROUTE DU FRONT DE 
TERRE, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de médicaments et la 
représentation de maisons de production ou de 
fabrication de médicaments (sous réserve de l'obtention 
d'autorisation nécessaire auprès de l'autorité 
compétente); l'importation, l'exportation, l'achat, la 
commercialisation sous toutes ses formes, la 
distribution de tout produit alimentaire et diététique, 
d'hygiène, de beauté, de santé, de toout appareil 
destiné au bien-être, au confort, à l'entretien de la 
forme, de la santé et de tout produit ou concept visant 
les mêmes buts; 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 sociétsés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou 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 : 111769 

KHABA TRANSPORTS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409192 par KHABA 
TRANSPORTS SARL, HLM CENTENAIRE N°148 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier, maritime, fluvial 
et aérien; le transport routier public de marchandises; le 
transport routier public de personnes; le commerce en 
général et toutes activités de négoce international; 
toutes activités de prestations de services; le commerce 
de matériels divers, de marchandises, de produits, de 
denrées et d'articles de services de toutes sortes et de 
toutes provenances; l'import-export, la vente de gros, 
demi-gros, détail ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le 
transit, la distribution et le courtage de matériels divers, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de services de toutes sortes et de toutes provenances; 
les activités de 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 
participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, sous quelque forme que se 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 : 111770 

AVANT-GARDE PROPERTIES 
SENEGAL SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409193 par AVANT-
GARDE PROPERTIES SENEGAL SARL, SACRE-
COEUR 1, VILLA N° 8. 254, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers; l'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers; l'achat de biens et 
droits immeubles; la rénovation et la revente de tous 
immeubles; les bâtiments et travaux publics; la gestion 
technique du patrimoine immobilier; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 111771 

THIAM INVESTMENT HOLDINGS 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409194 par THIAM 
INVESTMENT HOLDINGS SARL "SECOBAT", 5, RUE 
DE ZIGUINCHOR POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière et la 
gestion de patrimoine immobilier; la 
restauration,l'hôtellerie, l'hébergement; les excursions 
touristiques et le tourisme; l'informatique et la vente de 
matériels informatiques; le transport; l'import et export 
de tous produits; le commerce général; l'importation et 
l'exportation de tous matériels d'informatiques et de 
denrées alimentaires; l'importation et l'exportation, le 
commerce en détail et en gros de tous types de 
matériels, neufs ou d'occasion, de pièces détachées 
ainsi que de leurs accessoires et de leurs pièces de 
rechange liés aux télécommunications; toutes activités 
de prestations de services; le transport de 
marchandises et de personnes; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire; et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et  
le développement. 

N° d’enregistrement : 111772 

MAELY PRODUCTIONS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409195 par MAELY 
PRODUCTIONS SARL, 42, RUE JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production 
(audio,vidéo,numérique,art visuel et plastique,édition); 
l'exploitation d'une agence de conseil en 
communication; la prestation de services 
(booking,management et événementiel); le commerce 
(import-export de marchandises diverses,vente et 
location de matériels et produits 
dérivés,marchandising); 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 ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 111773 

S2CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409196 par 
S2CONSTRUCTION SARL "S2C", ALMADIES, ROUTE 
DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
viabilisation, de préparation de terrains à bâtir, de 
construction de logements, de commercialisation et 
réalisation de tous équipements, la promotion 

immobilière, la gestion de tous biens et programmes 
immobiliers; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desidtes 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 : 111774 

CABINET DE CONSEIL APPROCHE 
MANAGERIALE ET STRATEGIQUE 

SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409197 par 
CABINET DE CONSEIL APPROCHE MANAGERIALE 
ET STRATEGIQUE SUARL "CABINET A.M.S", 42, 
RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en organisation, finance, 
investissement, financement et stratégie; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et ou à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 111775 

SAHELIENNE D'INGENIERIE 
QUALITE SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409198 par 
SAHELIENNE D'INGENIERIE QUALITE SARL "SIQ", 
GRAND YOFF SCAT URBAM, VILLA NUMERO M 37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de prestations de 
services en génie civil dans les domaines suivants: 
infrastructures de transports, aménagements 
hydrauliques et hydro-agricoles, approvisionnement en 
eau et assainissement, développement rural, bâtiments. 

N° d’enregistrement : 111776 

MARONAIS AGREMENT 
TECHNOPOLE 

INTERCONTINENTAUX SPECIAUX 
SUARL "MATIS PRESTATIONS & 

BUSINESS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409199 par 
MARONAIS AGREMENT TECHNOPOLE 
INTERCONTINENTAUX SPECIAUX SUARL "MATIS 
PRESTATIONS & BUSINESS", LOTS 38 ET 39, CITE 
MEDINA THIOUB MARINE EN FACE CEM JAXAAY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: expertise immobilière et tous 
travaux topographiques; toutes activités de promotion 
immobilière; tous travaux de bâtiments, tous corps 
d'etat; réalisations de tous grands chantiers, la sous-
traitance en Général; l'entreprise de bâtiment sous 
toutes formes, la décoration, le génie civil, voirie, tous 
travaux d'assainissement et de traitement d'eaux usées; 
la construction la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, société privées, de l'état 
des collectivités locales; tous travaux de génie civil et 
projet SONATEL; étude dossiers politique, administratifs 
et juridiques; réalisation de tous contrats de type 
industriel, collectivités publiques; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; gestion de tous biens fonciers et 
immobiliers; projet agriculture, industrielle, commerce; 
l'étude des conditions de réalisation de projets de 
développement au Sénégal et en Afrique ainsi que la 
protection des données sous le sceau de la 
confidentialité; toutes prestations de services d'une 
manière générale, notamment dans le domaine des 
travaux publics, assainissement, agricultures, 
représentation et pêche; le négoce, le courtage, le 
conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle; le transport de personnes et de 
marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre; 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, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement. 

N° d’enregistrement : 111777 

GROUPE MOZAÏC SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409200 par 
GROUPE MOZAÏC SARL, GUEDIAWAYE GOLF NORD 
CITE ADAMA DIOP N° 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les solutions et services 
d'ingénierie informatique; la réalisation de touts banques 
de données informatiques; toute conception industrielle 
et commerciale d'identification, d'authentification et 
d'archivage sécuritaire; les études et la réalisation de 
projets informatiques appliqués, processus industriels 
dans leurs principales fonctions et notamment, la 
production, le contrôle et la maintenance; l'importation, 
l'exportation de logiciels et matériels informatiques; la 
recherche de financement et l'intermédiation financière; 
toutes opérations de conseil en investissement, en 
organisation et en gestion; 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 : 111778 

MSD IMPORT EXPORT SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409201 par MSD 
IMPORT EXPORTSARL, 28 RUE RAFFENEL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce sous toutes ses formes; 
toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures; l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature; toutes 
activités de transport urbain de personnes, de bagages 
et de marchandises sous toutes ses formes; toutes 
activités de transit, de logistique et transport de 
marchandises; le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de services dans les domaines 
du transit et du transport; toutes activités de promotion 
immobilière; la gestion, l'exploitation et la location de 
tous immeubles et droits immobiliers et leur mise en 
valeur soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière; 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'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux afférents 
aux bâtiments; toutes activités afférentes à l'agriculture, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire; toutes activités afférentes à 
l'agriculture, au maraîchage, à l'élevage, à l'aviculture, à 
la pêche et à la vente des produits agricoles et de 
l'élevage; le traitement, le conditionnement, 
l'emmagasinage et la commercialisation des produits 
agricoles et de la pêche; le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans les 
domaines précités; 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 : 111779 

ACCESS ASSOCIATE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409202 par 
ACCESS ASSOCIATE SARL, OUAKAM CITE COMICO 
NUMERO 105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'énergie solaire, les batteries et 
onduleurs; l'énergie renouvelable; la restauration; la 
consultance; la logistique; le commerce général; 
l'import-export; l'agriculture; le commissionnement; le 
représentation commerciale; l'équipement agricole; la 
manufacture; le service après vente; la prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 111780 

GOLD TRADE DAKAR "G.T.D." 
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409203 par GOLD 
TRADE DAKAR "G.T.D." SUARL, BANLIEUE PIKINE 
ICOTAF II NUMERO 3253, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de l'or; le commerce général; le 
négoce; la représentation commerciale; la sous-
traitance; la prestation de service. 

N° d’enregistrement : 111781 

ABA MEDICA SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409204 par ABA 
MEDICA SENEGAL SARL, AVENUE PASTEUR N°29 
BIS, BP 2290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de consommables, 
fournitures et de matériels médicaux; toutes activités de 
promotion, de distribution des produits et matériels 
paramédicaux, vétérinaires et médicaux, de produits 
d'hygiène cosmétiques et de produits 
phytophannaceutiques; l'importation, la vente, la 
distribution de produits réactifs et matériels destinés à la 
recherche, l'industrie, la santé; la vente de produits 
diététiques, accessoires de pharmacie, droguerie, 
droguerie, produits d'hygiène et de parfumerie, 
droguerie, produits chimiques, articles d'optique; 
l'exploitation en commun de cliniques médicales; la 
représentation et l'information médicale; toutes activités 
en général de promotion, de distribution des produits et 
matériels paramédicaux, vétérinaires et de produits 
d'hygiène cosmétiques et de produits 
phytophannaceutiques; la distribution et la fabrication de 
produits réactifs et matériels destinés à la recherche, 
l'industrie, la santé; toutes activités se rapportant 
directement ou indirectement au secteur médical, 
notamment à l'industrie et au commerce de pharmacie 
et parapharmacie; signature de contrats de 
maintenance pour les équipements sanitaires dont les 
ambulances et les autres unités mobiles; toutes activités 
de prestation de services en matière médical et 
paramédical; l'ouverture de centre diagnostique et de 
traitement comportant une imagerie médicale, un 
laboratoire, une unité d'exploitation endoscopique, des 
bureaux de consultation diverses, une unité 
d'assistance médicale pré-hospitalière et de transport 
médicale; une hospitalisation, la création ou l'acquisition 
et l'exploitation de fonds de commerce ou 
établissements de mêmes natures; la participation aux 
appels d'offres national et international dans le secteur 
médical; 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 : 111782 

SOCIETE SOKHNA MAÏ BOUSSO 
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409205 par 
SOCIETE SOKHNA MAÏ BOUSSO SUARL, YOFF 
APECSY II VILLA N° 694, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal: 
l'agriculture; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, la distribution, la représentation, le commerce de 
toutes marchandises, produits et articles de toute nature 
et pour tous usages; le transport divers; le transport de 
personnes; le transport de tous produits, matériaux, 
marchandises, denrées et objets dr toute nature et de 
toute provenance; tous genres de transports; transport 
et distribution d'hydrocarbures et de produits dangereux; 
le commerce en général; le négoce et le négoce 
international; toute prestation de service; la vente en 
gros, demi-gros et détail de tous articles; la distribution 
de tous produits alimentaires, l'importation, l'exportation; 
la consignation, l'achat la vente, l'échange 
l'emmagasinage; l'acquisition, la concession, 
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises ci-dessus visés; 
l'acquisition, la location et la vente de tous matériaux de 
construction, d'engins de génie civil, de manutention, de 
matériels de transport, de machines agricoles; tous 
travaux d'ingénierie et de réalisation aussi bien dans le 
domaine de l'industrie, du bâtiment et des BTP, et dans 
toute autre domaine d'activités; toutes prestations 
relatives aux études, à la formation, au conseil, à 
l'ingénierie, au développement à la fabrication, à la 
commercialisation, à l'installation et à la maintenance de 
produits ou systèmes dans les domaines des 
télécommunications et de l'informatique (Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication 
NTIQ); équipements et traitement des déchets urbains 
et industriels, solides et liquides; ramassage, transport 
et traitement des déchets spéciaux hospitaliers et 
dangereux; tous les services pour l'administration de 
l'environnement; la gestion, l'entretien et la location 
d'immeubles bâtis, à bâtir ou nus; l'acquisition, la mise 
en valeur, l'administration, l'exploitation, la location et la  
sous-location, la vente en totalité ou en partie, l'échange 
de tous terrains et immeubles; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente; la promotion immobilière en général et 
l'exploitation d'agence immobilière; toutes opérations de 
courtage immobilier; la gestion et le suivi de programme 
de lotissement ou programme immobilier, la promotion 
et le financement de tous articles; et plus généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 111783 

MOMENTO SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409206 par 
MOMENTO SUARL, SACRE COEUR VDN 
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COOPERATIVE AMBASSADE DE FRANCE VILLA N° 
41 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication; édition; édition de 
magazine (livre,brochure éducative); communication: 
publicité, design, graphisme. 

N° d’enregistrement : 111784 

ART & STAFF SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409207 par ART & 
STAFF SARL, KM 13,5 ROUTE DE RUFISQUE 
TABLEAU TIVAOUANE THIAROYE SUR MER N°5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Faux plafond; staff; faux plafond en 
BA 13; staff moderne en plâtre; acoustique; cloison et 
habillage mur en BA 13; importation de produits pour 
faux plafond; staff. 

N° d’enregistrement : 111785 

COMPAGNIE GALASS KHEWEUL 
SARL "CGK" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409208 par 
COMPAGNIE GALASS KHEWEUL SARL "CGK", 
GUEDIAWAYE QUARTIER NIMZATH VILLA N° 1112, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles, avicoles, 
de production industrielles de produits agroalimentaires; 
toutes activités ou opérations de production d'aliment de 
bétail, d'engrais, de transformation de volaille et de 
produits agricoles; toutes activités ou opérations de 
confection d'emballage, de contenant, de tenue de 
travail, d'étiquetage, d'approvisionnement de grandes 
chaînes de distribution; toutes activités ou opérations de 
prestations de services, de distribution, d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises, de commerce en général; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres de toute 
nature pouvant sse rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 111786 

ACCLEANER SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409209 par 
ACCLEANER SENEGAL, PROVISOIREMENT SACRE 
COEUR 3 EXTENSION, VILLA N°10.156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la location et la vente 
de matériels et produits pour la maintenance 
microbiologique des systèmes de refroidissemement; le 
développement de l'activité de maintenance par un 
réseau de franchise; 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 : 111787 

KEURDOM SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409210 par 
KEURDOM SARL, AMITIE 1 VILLA N° 4020, BP 
16.717, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration et la gestion d'un 
bar. 

N° d’enregistrement : 111788 

FEMMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA  

BISCUITERIE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409211 par 
FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA  
BISCUITERIE GIE, USINE BENE TALLY QUARTIER 
BISCUITERIE N° 1510 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce; couture; élevage; macro 
finance; teinture; transformation de fruits et légumes; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111789 

KOOR JAMBONE BOUGUE NAAR 
ALANG GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409212 par KOOR 
JAMBONE BOUGUE NAAR ALANG GIE, 171 CITE 
SONATEL MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; agriculture; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111790 

GIE WOORAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409213 par GIE 
WOORAL, RUE 1 PROLONGEE 3ème IMPASSE A 
DROITE POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audits; conseils et gestion de base 
de données B2B, B2C; hôtellerie; restauration; tourisme 
et environnement; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111791 

BEURRE DAAN EVENEMENT GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409214 par 
BEURRE DAAN EVENEMENT GIE, SUITE 1432 
ESPACE RESIDENCE HANN MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Organisation de lutte simple, lutte 
traditionnelle avec et sans frappe; organisation de 
concert et de spectacles. 

N° d’enregistrement : 111792 

DECOBAT GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409215 par 
DECOBAT GIE, 1441 ESPACE OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment et 
décoration; achat, vente et location immobiliers; 
importation et exportation de marchandises; vente de 
marchandises en gros et demi-gros; services aux 
entreprises; toutes activités agricole et élevage. 

N° d’enregistrement : 111793 

GLOBALE BUSINESS GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409216 par 
GLOBALE BUSINESS GIE "GB",  13 ROUTE DU 
FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; 
agroalimentaire; transport; BTP; prestation de services; 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 111794 

GIE FEDDE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409217 par GIE 
FEDDE JOKKERE ENDAM, PIKINE TALLY BOUBESS 
CREDIT FONCIER N° 2645, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; aviculture; 
teinturerie. 

N° d’enregistrement : 111795 

GIE AMANA SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409218 par GIE 
AMANA SERVICES, OUAKAM QUARTIER BOULGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; maraîchage; aviculture; 
commerce; transport. 

N° d’enregistrement : 111796 

GIE SOPE NABY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409219 par GIE 
SOPE NABY, MEDINA RUE 22X29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; aviculture; commerce; 
transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 111797 

LOUIS BERGER SAS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409220 par LOUIS 
BERGER SAS, C/O CABEX, 9 RUE JEAN MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études et missions 
d'ingénierie concernant les infrastructures, les 
équipements, les unités de production, les bâtiments et 
tous travaux et ouvrages privés ou publics, la direction, 
la planification, la coordination, le contrôle de l'exécution 
des travaux; l'activité de conseil économique et de 
conseil en organisation; toutes opérations de conseil et 
d'assistance à des sociétés travaillant dans les mêmes 
domaines; toutes opérations civiles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes; la participation 
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 social serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation 
ou groupements d'intérêt économique. 

 

N° d’enregistrement : 111798 

GIE DAKAR  KING  PROSPECT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409221 par GIE 
"DAKAR KING PROSPECT", KHAR  YALLA  DAROU  
SALAM II  VILLA  N° 17 GRAND  YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et revente de marchandises 
diverses et produits, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111799 

BIEN ETRE ET CONFORT  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409222 par "BIEN 
ETRE ET CONFORT"  SARL, SACRE COEUR II, 
8637/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion de 
médicaments et de tous produits parapharmatiques, la 
fourniture de matériels hospitaliers, toutes activités de 
biomédecine, la représentation de toutes marques, 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 compléméntaires, 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 compléméntaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
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immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 111800 

AMAT SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409223 par AMAT  
SARL, LIBERTE  06 EXTENSION  VILLA  N° 108, 
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 et l'exportation de 
toutes marchandises; le négoce international; Toutes 
activités de prestation de services et de représentation 
en matière commerciale, industrielle et immobilière; le 
commerce en général et la distribution; 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111801 

GIE  GSACOM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409224 par GIE 
GSACOM, GIBRALTAR  VILLA  N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution, 
négoce, import-export, fourniture de matériels de 
bureau, informatique, représentation de marques, 
marketing, consulting, soins de beauté, soudure, 
tuyauterie, nettoyage professionnel, BTP, transport, 
location de voitures, restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111802 

GIE   MANO REISANBAU SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409225 par GIE 
MANO REISANBAU SENEGAL, SIPRES MBAO N° 
687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services, 
commerce, transport, élevage, transactions 
immobilières, construction de bâtiment, restauration, 
couture, import-export. 

N° d’enregistrement : 111803 

GIE   AVI-FEMMES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409226 par GIE  
AVI-FEMMES, HLM  GRAND  MEDINE  VILLA  N°  512, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage de poulets destinés à la 
vente. 

 

 

N° d’enregistrement : 111804 

GIE  JAWARTOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409227 par GIE   
JAWARTOU, 40  AVENUE  EMILE  BADIANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, BTP, transport, transit, 
assainissement, production, évenementiel, transactions 
et promotions immobilières, équipement, études, 
réalisation, consulting, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 111805 

ATELIER  DU  DEVELOPPEMENT 
HARMONIEUX  DU TERRITOIRE    

"ADHT"  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409228 par 
ATELIER DU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX  DU 
TERRITOIRE   " ADHT"  SUARL, CITE HAMO IV, 
VILLA  K55/15, BLOC MARRON, GUEDAIWAYE, 
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: Etudes de faisabilité, évaluation, 
capitalisation de projet et programme, édition d'ouvrage 
et manuels scolaires et dans divers domaines, achat, 
vente et impression de fournitures scolaires, import-
export, achat, vente de machines et de matériel de 
reprographie, entretien et maintenance de machines et 
d'immeubles, prestation de services, exploitation 
agricole, élevage, pêche, commercialisation de denrées 
alimentaires et de quincaillerie. 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques,, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 111806 

GIE  SENE MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409229 par GIE  
SENE MULTI-SERVICES, HANN MARISTES 1 VILLA  
N° J/5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage industriel, maintenance 
électrotechnique entreprenariat, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport public 
de marchandises de personnes et de biens, prestations 
de services. 
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N° d’enregistrement : 111807 

COMPTOIR SENEGALAIS  BTP  
SUARL  "CS BTP"  SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409230 par 
COMPTOIR SENEGALAIS BTP SUARL  "CS BTP " 
SUARL, HLM GRD YOFF, VILLA  N° 193  Z/C ZONE 
COMMERCIALE, 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 

  -L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué 
(MOD) de chantiers. La réalisation de toutes études 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 et la 
décoration. 

-  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 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 
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 
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 ; 

 

N° d’enregistrement : 111808 

OASIS TRANSIT SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409231 par OASIS 
TRANSIT SUARL, 89,  AVENUE BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à:  

Le conseil en douanes, le transit de biens, 
marchandises et denrées de toute nature, la 
manutention, la consignation, l'aconage, et l'affrètement, 
la consultance et la prestation de services se rattachant 
aux activités susvisées, la participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés se rattachant à ces 
activités;  

Et généralement toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le developpement. 

 

N° d’enregistrement : 111809 

OZENITH-SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409232 par 
OZENITH-SUARL, HANN MARISTE 01, VILLA N° 5B, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111810 

MBAYA - SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409233 par MBAYA 
- SUARL, HLM  OUAGOU NIAYES N° 952, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

Le commerce en général, le négoce, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation et la 
fourniture de matériaux de construction, d'habitat et tous 
produits et matériels quel que soit la provenance et la 
destinatination; la représentation de toutes marques, 
produits et établissements commerciaux; toutes 
activités de vente et de location d'engins lourds pour 
des travaux de construction de tous bâtiments, de voirie 
et de travaux publics en général; aménagement, 
entretien et gestion d'espaces verts; toutes activités de 
prestations de services; 

Et généralement, toutes opérations d'ingénierie, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'aider à la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111811 

EXPRESS SUPPLY  S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409234 par 
EXPRESS SUPPLY  SARL, 864, HLM 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, 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 ; Toutes activités de 
promotion immobilière ainsi que la vente de matériaux 
de construction ; Toutes activités afférentes aux 
Bâtiments Travaux Publics ; Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestations de service en matière 
commerciale et industrielle ; Toutes activités de 
prestation de services ; La surveillance et le 
gardiennage par des moyens humains et techniques 
des biens meubles et immeubles y compris des 
bâtiments publics ; La vidéo surveillance, le télé 
gardiennage, les contrôles d'accès et la mise à 
disposition de tout autre dispositif électronique de 
sécurisation des sites et marchandises ; 

La protection des personnes et des biens ; L'assistance, 
le conseil, la formation, le recrutement et de manière 
générale, toute intervention visant à l'amélioration du 

fonctionnement des entreprises, notamment celles du 
transport aérien, et à la protection des personnes et des 
biens dont elles sont responsables ; L'achat et la vente 
de matériel de sécurité ;Le transport et l'escorte de 
personnes, de fonds et de 

logistiques bancaire ainsi que les audits de sécurité et 
de sûreté ; La sécurité rapprochée des personnes et 
des personnalités L'importation, l'exportation de 
matériels de sécurité, alarmes, gestion de temps, 
contrôle d'accès, identification, géo-localisation et les 
logiciels appropriés ainsi que leur commercialisation 
;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 : 111812 

NOUVELLE SOCIETE DE 
CONSTRUCTION  IMMOBILIERE ET 

DE SERVICE-SUARL   "NSCIS"-
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409235 par 
NOUVELLE SOCIETE DE CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE ET DE SERVICE-SUARL  "NSCIS"-
SUARL, IMMEUBLE  FASS PAILLOTE N° 42.B., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, les études et conseils 
en BTP et divers ; la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux, les travaux publics et 
particuliers, la promotion et la réalisation de l'habitat 
collectif et individuel. Tous travaux liés aux bâtiments 
tous corps d'état, de travaux publics et d'éclairage 
publics. Tous travaux d'assainissement. Transport et 
négoce de matériaux de construction, de voirie. La 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. L'acquisition par tous moyens 
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles. La gestion, la prise à bail, la location et la 
location gérance de ces biens. La viabilisation et le 
lotissement de tous terrains et la vente de ces terrains 
en bloc et par parcelles. L'Etude, le Conseil et la 
réalisation d'infrastructures urbaines et rurales. Tous 
travaux hydrauliques relatifs aux captages, adductions, 
traitement, accumulations, distributions publiques ou 
privées, évacuations, assainissements irrigations, 
drainages. L'aménagement d'espaces verts. 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. 
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N° d’enregistrement : 111813 

D & S CLARTEEN / INVEST 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409236 par D & S 
CLARTEEN / INVEST, SACRE COEUR 1 IMMEUBLE J 
REZ DE CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import et export de tous 
produits et marchandises, production et distribution 
d'énergie; hydrocarbures, réparation automobile, la 
finance, la formation, le bâtiment et les travaux publics, 
l'immobilier, le tourisme, l'industrie, les mines, le 
nettoiement, l'agriculture et l'hydraulique, espaces verts, 
le négoce et le transport, fournitures diverses, 
organisation d'évenements, consultance; toutes activités 
créatrices de revenus et d'emplois; ingénierie financière, 
conseils, recouvrement, prise de participation, gestion 
d'entreprises, gestion d'équipements marchands; 
assainisement, transport terrestre, maritime, ferroviaire, 
aérien, touristique, restauration, boulangerie, élevage, 
menuiserie, artisanat, réparation automobile, confection, 
habillement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111814 

Vth  AVENUE THEATER SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409237 par Vth 
AVENUE THEATER SARL, ROUTE DE NGOR - 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Grime, l'organisation 
évenementielle, location. 

N° d’enregistrement : 111815 

EXPRESS  VOYAGE  TOUR   "EXP  
VT" SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409238 par 
EXPRESS VOYAGE TOUR   "EXP VT" SARL, CITE  
AIR  AFRIQUE OUEST FOIRE, VILLA  N° 47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger cl sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

-L'exploitation d'une agence de voyages; 

  -L'organisation de pèlerinages, de colonies de 
vacances et la vente de titres de voyages: o>   L'acth ité 
d'agent général de toutes compagnies aériennes: 

-Toutes activités touristiques, notamment l'accueil, la 
réception, l'assistance el le conseil aux voyageurs, la 
mise au point, l'exécution de circuits touristiques; 

-   La location de véhicules. le transport de personnes el 
de biens; o!o   La distribution, le négoce international, le 
commerce en général;  

-   la prestation de service dans tous domaines; 

-L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
Ions biens meubles OU immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société notamment 
de tous Tonds de commerce et établissements se 
rapportant au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et 
aux loisirs: 

-   La prise de participation el 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, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en  
faciliter la réalisation, le développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 111816 

MAX  ZOHOO  INTERNATIONAL  
SARL Unipersonnelle 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409239 par MAX  
ZOHOO INTERNATIONAL  SARL Unipersonnelle, 21 
RUE MOHAMED V, 5ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de produits et 
matériels divers; Toutes activités de pisculture; 
installation d'équipements divers, construction, génie 
civil, promotion immobilière, location de matériels et 
d'engins; achat et vente de produits et matériels divers; 
Négoce international, représentation de marque, 
consultance, formation et appui technique, pêche et 
activités connexes, pêches et activités connexes. 

N° d’enregistrement : 111817 

ALLIANCE DE COORDINATION  
POUR  LE TRAVAIL ET L' 

INTERMEDIATION  FINANCIERE  
AU SENEGAL  SARL   "ACTIF.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409240 par 
ALLIANCE DE COORDINATION POUR LE TRAVAIL 
ET L' INTERMEDIATION FINANCIERE AU SENEGAL   
" ACTIF.S", VDN COMICO LOT N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: La formation à la gestion financière; 
toutes activités de recouvrement de créances; apporteur 
d'affaires aux Banques, établissements financiers et 
institutions de microfinance; le conseil en gestion et 
tenue de comptabilité; le montage de dossiers de credit; 
le conseil en microfinance; la mise en place d'outils de 
gestion et d'information; l'assistance et la formalisation 
du secteur informel; les études de projets; 

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

N° d’enregistrement : 111818 

BADEME  NIANE  MATERIAUX   
"B.N.M" SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409241 par 
BADEME NIANE MATERIAUX   "B.N.M" SUARL, 
MALIKA  MONTAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: L'achat, la vente de tous produits et 
matériaux de quincaillerie; toutes activités maraîchères, 
l'élevage, l'aviculture; 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 commerce en général; toutes 
prestations de services; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher même 
accessoirement, à l'objet social ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le developpement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111819 

AKACIA TECHNOLOGIE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409242 par AKACIA 
TECHNOLOGIE SARL, KM 5, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication de meubles, literies, 
salons, maroquinerie; l'importation desdits meubles et 
produits artisanaux; la décoration, vente et toutes 
prestations de services; toutes opérations de promotion 
ou de vente, de gestion immobilière et de marchandises 
de biens; travaux publics, génie civil, bâtiments, 
l'exploitation, la gérance et l'administration d'un fonds de 
commerce en bâtiment, tous travaux d'aménagement 
urbain ou rural; la construction, 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 compléméntaire. 
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 : 111820 

GROUPE ESN NOVA + SEN 
OPTIMA SERVICES EFFICIENCY 

SERVICES NETWOORK SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409243 par 
GROUPE ESN NOVA + SEN OPTIMA SERVICES 
EFFICIENCY SERVICES NETWOORK SARL, SACRE 
COEUR 2 N°8635 G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'appui à la stratégie de la mise en oeuvre 
des programmes et des projets de developpement 
(identification, élaboration, suivi, évaluation, 
programmation, mise en oeuvre); l'acquisition, 
l'exploitation, la gestion et la vente de biens immobiliers; 
l'importation, l'exploitation, la distribution, la 
représentation de produits; toutes activités afferentes au 
courtage de transit, à la consignation, à l'emmagasinage 
et le frêt; le voyage de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérien; La 
mise à disposition de la main d'oeuvre occasionnelle 
qualifiée et de consultants; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en maières commerciales et industrielles, 
toutes opérations afférentes à l'assainissement, au 
nettoyage, au néttoiement des maisons et de services 
ainsi que l'aménagement d'espaces verts. 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111821 

KHEWEUL  HADJ & OUMRA  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409244 par 
KHEWEUL  HADJ & OUMRA SARL, POINT E 
IMPASSE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : La création, la gestion et 
l'exploitation d'une agence de voyages et de transport 
touristique, l'organisation de toutes opérations de 
transport de voyageurs et de personnes par tous 
moyens et particulièrement les voyages organisés tels 
que Hadj et Oumra, l'installation et l'exploitation 
d'agences commerciales ou succursales dans toutes les 
parties du monde, l'achat, la vente, l'échange, 
l'importation et l'exportation, le stockage et le transport 
de tous produits et marchandises, la participation dans 
toutes entreprises ou société ayant un objet connexe, 
similaire ou complémentaire, etc.. 

N° d’enregistrement : 111822 

B'  SERVICES  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409245 par B'  
SERVICES  SARL, OUEST  FOIRE N° 08, 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'achat, la vente, la gestion et 
l'administration de tous biens immobiliers ; Toutes 
opérations afférentes à l'assistance aéroportuaire 
savoir: la fourniture de services hôteliers aux voyageurs, 
l'accompagnement des voyageurs, et toutes opérations 
ayant pour but de procurer à la clientèle, dans un but 
lucratif, un service concourant à l'accomplissement d'un 
voyage ou d'un séjour ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
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commerce et d'établissements commerciaux et 
industriels ; L'importation, l'exportation, la représentation 
de toutes marques, la promotion de tous matériels et 
produits ; Le commerce en général et la distribution ; 
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, de 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; 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 
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 
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 : 111823 

LEILA  PRESTIGE CARS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409246 par LEILA  
PRESTIGE CARS, 16, RUE PARCHAPPE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: 

La location de voitures et le transport touristique; l'achat, 
la vente, l'import-export de pièces détachées et tous 
produits ou marchandise; le transport de personnes et 
de biens par voie routière, maritime, fluviale; le stockage 
de marchandises, la manutention, la consignation, le 
commerce général, le négoce; toutes prestations de 
services afférentes aux activités ci-dessus; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce;  

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

N° d’enregistrement : 111824 

KEBE  PROPERTIES  SCI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409247 par KEBE 
PROPERTIES SCI, 5, AVENUE GEORGES 

POMPIDOU, 8ème ETAGE, APPT. N° 81, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
drots immobiliers; l'achat de biens et droits immeubles; 
la rénovation et la revente de tous immeubles; les 
bâtiments et travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier;  

Et toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières à caractère purement civil se rattachant à 
cet objet social. 

N° d’enregistrement : 111825 

GIE  TAKKU  LIGGEY  BOK  DIOM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409248 par GIE  
TAKKU  LIGGEY  BOK DIOM, PARCELLES  
ASSAINIES UNITE 11 VILLA  N° 154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, entreprenariat féminin, 
prestation de services, travaux publics et bâtiment. 

N° d’enregistrement : 111826 

WATHIATHIA  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409249 par 
WATHIATHIA  GIE, FITH  MITH  VILLA  N° 365  
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, prestation de services, 
agriculture, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage. 

N° d’enregistrement : 111827 

AND BOK TEKKI  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409250 par AND 
BOK TEKKI GIE, SCAT URBAM GRAND YOFF CITE 
FOUGEROLE VILLA  N° 11W, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, travaux de 
construction, immobilier, terrassement, entretien, 
nettoiement, nettoyage professionnel, import-export, 
commerce général, distribution, négoce international... 

N° d’enregistrement : 111828 

SEN  ESPRIT D' EQUIPE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409252 par SEN 
ESPRIT D' EQUIPE GIE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 8  VILLA N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, rachat, revente, 
importation, exportation, production de poulets, 
commerce général. 
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N° d’enregistrement : 111829 

GIE  VISION  IMMO  SOCIAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409253 par GIE  
VISION IMMO SOCIAL "V.I.S.", HANN MARISTES AU 
0/62  DERRIERE LES MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prévention immobilière, gérance 
immobilière, achat/vente, travaux de VRD, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111830 

INGENIERIE  FONCIERE  
CORPORATION   "I.F.C"  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409254 par 
INGENIERIE FONCIERE CORPORATION  "I.F.C" 
SARL, AVENUE CHEIKH  ANTA DIOP, IMMEUBLE  
BARSALAM EN FACE PAROISSE  SAINT JOSEPH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Terrassement, voirie, bâtiments et 
travaux publics, vente et achat de parcelles de terrains 
bâtis ou non bâtis, lotissement et viabilisation de 
terrains, gérance, location, intermédiation, 
assainissement, hydraulique, électricité, montage de 
projets immobiliers, fournitures de matériels et services, 
prestations intellectuelles, régularisation foncière et 
lotissement. 

N° d’enregistrement : 111831 

WARENE  GROUP SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409255 par 
WARENE GROUP SUARL, BANLIEUE HAMO III GOLF 
NORD GUEDIAWAYE, VILLA N° 69/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros et détail, l'importation et l'exportation de tous 
produits, marchandises, de toutes provenances, de 
toute nature et pour tous usages, toutes opérations 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières industrielles, oléagineuses ou 
autres ainsi que toutes exploitations d'élevage, tous 
travaux d'études, de recherches, de défrichage, 
importation et exportation de pièces détachées neuves 
ou d'occasion, importation exportation de tous produits, 
objets et matériaux se rattachant à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 111832 

AFRICA TERANGA VOYAGES  
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409256 par AFRICA 
TERANGA  VOYAGES  SARL, SICAP RUE 10, ANGLE 
DIOUROUM N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le tourisme, l'organisation de 
voyages, de congrès, d'excursions et d'évenements, la 
vente à forfais, le transport, la billeterie, le conseil, la 
communication et la relation presse, la formation, 
l'intermédiation et la promotion des investissements. 

N° d’enregistrement : 111833 

SECOTRANS  AFRICA  
TRANSPORT  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409257 par 
SECOTRANS  AFRICA  TRANSPORT SARL, 1, 
PLACE DE L'INDEPENDANCE, 2J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger: le 
transport public de personnes et de marchandises; le 
commerce en général, notamment de produits 
pétroliers; l'import-export; l'achant, la vente, la location 
et la réparation de véhicules en général (industriels et 
agricoles); 

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 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111834 

GIE  ADEL  COMPAGNIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409258 par GIE  
ADEL COMPAGNIE "ADEL Cie", 20 CITE SDV ZAC 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, production, distribution 
de matéraux de toiture et de charpente, distribution de 
matériaux de construction, construction métallique, 
fabrication et pose de charpente et couverture... 

N° d’enregistrement : 111835 

SOCIETE DE CARRIERES & MINES 
SARL   "SOCAM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409259 par 
SOCIETE DE CARRIERES & MINES SARL  "SOCAM", 
DIAMNIADIO  ZONE  INDUSTRIELLE  SODIDA 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, lant au 
Sénégal qu'à l'étranger, el sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

-Exploitation minières - Achat- Vente d'or, et toutes 
transactions se rattachant à cet objet 

-Exploitation de mines, carrières et de gisements de 
ressources naturelles ; 

-Production, distribution et commercialisation et/ou 
produits extraits des mines, carrières et des gisements 
de ressources naturelles 
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-Détention et exploitation de tous permis, brevets, 
licence et procédés, titres, concessions, relatifs à 
l'exploitation de sous sol; 

- CONCASSAGES, 

-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 
susvisécs. 

-Tous travaux de construction en bâtiment : 

-La Promotion immobilière : 

-L'achat, la vente, le courtage, les conseils, l'exploitation 
et la location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers : la construction, la 

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

-Génie civil, Electrification Publique, Terrassement-
Assainissement 

-achat et ventes de matériaux de construction 

-L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers : 

-Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
immobilière et industrielle; et 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 nu création de 
sociétés nom elles ; 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'eu faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension Commerce 
Général, Import-cxport; 

 

N° d’enregistrement : 111836 

GIE   ACK  NETWORK 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409260 par GIE   
ACK  NETWORK, CASTORS  ARAFAT RUFISQUE  
VILLA  N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Mise en place et gestion de réseaux 
informatiques, téléphones sur IP, vidéo surveillance, 
automatisation des tâches, PABX, herbégement et 
création de sites web... 

N° d’enregistrement : 111837 

CLINIQUE DE L' ESPOIR  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409261 par 
CLINIQUE DE L' ESPOIR  SARL, AMITIE 3 ECOLE DE 
POLICE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dispenser des soins préventifs et 
curatifs, infirmiers obstétricaux et médicaux de qualité 
au sein du département de santé service assistance. 
Transporter des malades et assurer des prestations de 
services au sein  d'un service médicalisé, transport. 
Toutes opérations de représentation de 
commissionnement d'aménagement de fabrication 
commerciale et industrielle notamment: Matéreiel 
médical; produits pharmaceutique; de laboratoire; de 
radiologie; de matériels de formation; pédagogique et 
didactique. 

N° d’enregistrement : 111838 

SAMA  MBEY SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409262 par SAMA 
MBEY SUARL, N° 75  MAMELLES  AVIATION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

Toutes prestations de services dans le domaine agricole 
(formation, appuis techniques, appuis matériels et 
appuis financiers des agriculteurs); la participation de la 
société par tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son 
objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux de fusions ou autrement, de création, 
d'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant des activités. 

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

N° d’enregistrement : 111839 

GIE  ALMAKTOUM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409263 par GIE  
ALMAKTOUM, CAMBERENE II VILLA N° 491, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
menuiserie, maçonnerie, chaudronnerie. 
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N° d’enregistrement : 111840 

GIE  FIIT PROTECT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409264 par GIE FIIT 
PROTECT, CITE SENTENAC  VILLA  N° 110  GOLF 
NORD EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, garde rapprochée. 

N° d’enregistrement : 111841 

DEGGO  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409265 par DEGGO  
SARL, ZONE DE CAPTAGE  LOT NUMERO 108, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation de médecine générale. 
Visite annuelle de personnel d'entreprises et de 
particuliers. Suivi de grossesses, accouchement, 
césarienne, dépistage de cancers, col de l'utérus, seins. 
Traitement de maladises gynécologiques (fibromes, 
kistes etc). Expertise médico-légale, toutes prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 111842 

GROUPE  SODIAF  SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409266 par 
GROUPE  SODIAF  SARL  Unipersonnelle, PATTE D' 
OIE BUILDERS  N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international 
international; la représentation de marque; le génie civil; 
la construction, bâtiment; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage, confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; Toutes activités liées au marketing, 
à la communication et à la publicité; le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature; la vente de 
gros et demi-gros et détails de tous articles. La pêche et 
les activités  connexes; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occassions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise, imprimerie, éditions de 
périodiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111843 

FAC- K  INDUSTRIE  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409267 par FAC- K 
INDUSTRIE SARL, AVENUE MALICK  SY  ANGLE  
AUTOROUTE  BP: 27075, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La production de tous types de 
produits, notamment les produits d'emballage et 
consommables; l'achat et la vente; l'import-export; la 
prestation de services; Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant se favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 111844 

CYREGA  AFRICA  
CONSTRUCTORS  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409268 par 
CYREGA  AFRICA  CONSTRUCTORS SARL, 1, 
PLACE DE L' INDEPENDANCE, 2 J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, 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; 
l'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers; d'effectuer soit 
pour elle-même ou pour le compte de tiers toutes 
opérations de courtage, de commissionnement, 
d'agence ou de concessionnaire; l'agriculture, 
l'aviculture, l'élevage; la restauration, traiteur, la 
transformation de jus locaux; l'import-export; le 
commerce en général; la pêche; l'achat, la vente, 
l'importation, l'élevage de tous matériels informatiques, 
de tous programmes, logiciels et bureautique; 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 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111845 

SEN-FLAG SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409269 par SEN-
FLAG  SARL, POINT E, 9, RUE 2 X A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture et l'exploitation de 
matériaux de cérémonie en tout genre, toutes activités 
liées à l'évenementiel, toute activité de production et 
commercialisation de tous matériaux de cérémonie, 
effets vestimentaires et accessoires, toutes activités 
liées à la communication, le commerce général, 
l'assainissement, la confection et commercialisation de 
tenue civile, militaire et paramilitaire, la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou necessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou compléméntaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 



BOPI 02NC/2015                            NOMS COMMERCIAUX�
 

123 
 

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 : 111846 

FAMETAL  MINING &  RESOURCES  
SENEGAL  SA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409270 par 
FAMETAL  MINING & RESOURCES SENEGAL  SA, 
133, RUE NG 86, NGOR-ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de 
prospection, de recherche, d'extraction, d'exoploitation, 
de transformation et de commercialisation de toutes 
substances minières, pétrolières, gazifières ou autres 
qui pourraient être découverts et utilisables dans le 
cadre des permis et titres accordés à la société; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que leurs sous-produits et 
alliages; l'achat, l'obtention, la concession, la vente, la 
cession totale ou partielle, temporaire ou définitive de 
tous brevets ou licences se rapportant à l'objet ci-
dessus; 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, rachat de sociétés; 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 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111847 

CAR  INTERNATIONAL  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409271 par CAR 
INTERNATIONAL  SARL, PIKINE TALLY BOUMACK, 
VILLA  N° 3909, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: 

L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, génie civil, l'étude et la réalisation de 
structure métallique, mécanique générale, biens 
d'équipement et tous corps d'état, l'import-export de 
tous matériels, produits, matières et procédés se 
rapportant auxdites activités précitées; la prise de 
participation et d'intér^ts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, côtées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, agricoles, financières, 

civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptible de'en faciliter la réalisation ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 111848 

M.T.G - DISTRIBUTION SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409273 par M.T.G - 
DISTRIBUTION SUARL, SACRE COEUR II  VILLA  N° 
8779, 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 et l'exportation de tous matériels 
informatiques; la distribution, la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux; la 
soumission dans tous marchés publics ou privés d'appel 
d'offre; 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 de prestation 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 111849 

L' EPICERIE  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409274 par L' 
EPICERIE  SARL, 7 BIS RUE VICTOR HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111850 

BATIGEC  SENEGAL  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409275 par 
BATIGEC SENEGAL SARL, RUFISQUE, CITE EL  
HADJI  DOUDOU  BASSE 2, VILLA N° 68 
NDIAKHIRATE, ROUTE DE SANGALKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La maitrise d'ouvrage déléguée; la 
construction de logements sociaux. 

N° d’enregistrement : 111851 

AGRIDEC  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409276 par 
AGRIDEC  GIE, SACRE COEUR PYROTECHNIQUE 
LOT - 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, distribution, 
équipements et conseils, produits cosmétiques, soins 
de beauté, couture, stylisme, coiffure, teinture, 
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aviculture, production, élevage, transport, activités 
annexes au B.T.P, fournitures diverses, agro-
alimentaires, importation exportation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111852 

THIERNO HAMET SALL BANADJI    
"T.H.S.B"   SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409277 par 
THIERNO HAMET SALL  BANADJI   "T.H.S.B"  SARL, 
GUEULE TAPEE RUE 62 ANGLE 67  VILLA  N° 212, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'import - export, distribution, achat, vente, international; 
Représentation commerciale; Tous services s'y 
rattachant, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature, de toute 
provenance ;La vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles, toutes denrées alimentaires. La 
représentation de toutes marques ; la consignation, le 
négoce international l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, le transit, ravitaillement, 
l'acconnage, et le transport de tous produits, 
marchandises, biens d'équipement et objets de toute 
nature et de toute provenance ; commissions et 
courtage, toutes activités artisanales ou industrielles ; 
courtage, représentation de marques ;la pêche et 
transformations de produits halieutiques et toutes 
activités connexes, Toutes activités concernant 
l'aviculture, l'agro alimentaire, la transformation de 
produits agricoles et céréales locales Import et Export 
de matériaux de construction et électroménagers, V.R.D 
et assainissements, matériels fournitures et 
équipements divers ; Les travaux publics (BTP), de 
construction dans le domaine du génie civil, achat et 
vente de tissus de toutes sortes et de toutes 
provenances de produits cosmétiques et de parfumerie; 
Prestations de service. 

N° d’enregistrement : 111853 

GIE  G 8 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409278 par GIE  G 8 
, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 16 PARCELLE  N° 
029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, transport, 
aqua-culture, couture, prestation de services, 
évenementiel, agro-alimentaire, établissement scolaire. 

 

N° d’enregistrement : 111854 

GIE  CCDM  (COMPTOIR  
COMMERCIAL  DABAKH  MALICK) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409279 par GIE  
CCDM (COMPTOIR  COMMERCIAL  DABAKH  
MALICK), CITE SERIGNE MANSOUR SY N° 23 
GRAND MBAO, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment et travaux publics, 
élevage, agriculture, couture, coiffure, transport, 
transactions immobilères, nettoiement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 111855 

SAI  ARCH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409280 par SAI  
ARCH, POINT E, RUE DE KAOLACK X C BP: 5861 
DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ; La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers ; L'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers ; L'achat de biens et 
droits immobiliers ; La rénovation et la revente de tous 
immeubles ; Les bâtiments et travaux publics ; La 
gestion technique de patrimoines immobiliers ; 

Et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 111856 

GIE  SENEGALAISE DES 
SERVICES ET DE L' IMMOBILIER 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409281 par GIE  
SENEGALAISE  DES  SERVICES ET DE 
L'IMMOBILIER, QRT  YOFF COTE BCEAO N° E/5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, BTP, 
transport, promotion et gestion immobilière. 

N° d’enregistrement : 111857 

GIE  AL-HAMDOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409282 par GIE  AL-
HAMDOU, GRAND-DAKAR VILLA  N° 55/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, transport, 
froid industriel, couture, prestation de services, 
électrotechnique, établissement scolaire, étude de 
projet des marchés publics, B.T.P (Bâtiment-Travaux 
Publics). 
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N° d’enregistrement : 111858 

GIE  MATOULAMA - SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409283 par GIE   
MATOULAMA - SERVICES, QTR HLM GRAND YOFF 
N° 244, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception de questionnaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services divers, fourniture de statistiques 
descriptives, analyse préléminaire des données, 
négoce, étude et codification des données. 

N° d’enregistrement : 111859 

CENTRE D' ECOUTE DES 
TRAVAILLEUSES  DOMESTIQUES  

DE  LA  CNTS  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409284 par 
CENTRE D' ECOUTE DES TRAVAILLEUSES  
DOMESTIQUES  DE LA CNTS  GIE, RUE 63 X 54 
GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation des jeunes filles 
domestiques, placement des jeunes filles domestiques, 
suivi et orientation des jeunes filles domestiques au 
niveau de leur travail. 

N° d’enregistrement : 111860 

GIE   DAROU SALAM TAXI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409285 par GIE  
DAROU  SALAM TAXI, GRAND- YOFF GARAGE 
FOURIERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 111861 

GIE  HORIZONS DES AFFAIRES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409286 par GIE   
HORIZONS DES AFFAIRES, 113, LOTISSEMENT 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, exploitation de centre de 
diverstissement et de musculation. 

N° d’enregistrement : 111862 

E-TECHNOLOGIES SERVICES  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409287 par E-
TECHNOLOGIES SERVICES  GIE, SICAP LIBERTE 6 
EXTENSION  VILLA  N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Faire des ventes groupes de 
services (restauration, soins de beauté etc.) et d'articles 
divers (vêtements, ordinateurs) bases sur un site de 

commerce électronique, developper une solution de 
paiement électronique permettant de faire des achats 
sur internet et base sur un système de codes 
confidentiels obtenus à partir d'espèces échangées. 

N° d’enregistrement : 111863 

GIE  NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE L' ELECTRICITE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409288 par GIE  
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L' ELECTRICITE, 
2194  HAMO 6 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP (bâtiment, travaux publics), 
prestation de services divers, installation, réparation, 
maintenance (système solaire photovoltaîque, groupe 
électrogène), fourniture de matériels électriques, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 111864 

LE CENTRE BAOBAB BABY LOVE   
GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409289 par LE  
CENTRE  BAOBAB BABY  LOVE  GIE, SACRE-
COEUR 3 VILLA  N° 9315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, garderie 
d'enfant. 

N° d’enregistrement : 111865 

GIE  BOKK  KHOL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409290 par GIE  
BOKK  KHOL, KEUR  MASSAR  PLLES  ASSAINIES  
VERS DIAKHAYE UNITE 1 VILLA N° 83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, teinture, 
couture, transformation des des fruits et légumes; 
pâtisserie, décoration, agriculture, élevage, nettoiement, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 111866 

GIE  DES PROFESSIONNELLES DE 
LA PÊCHE DE THIAROYE SUR 

MER 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409291 par GIE  
DES PROFESSIONNELLES DE LA PÊCHE DE 
THIAROYE SUR MER, THIAROYE SUR MER 
QUARTIER  NDAKHITE NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, écaillage, micro-
mareyage, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transformation de produits halieutiques. 
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N° d’enregistrement : 111867 

GIE  MATY TRAVELS SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409292 par GIE  
MATY TRAVELS SERVICES, 37  AVENUE 
FAIDHERBE S/C DABAKH IMMOBILIER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, industrie, artisanat, 
fourniture de matériels informatiques, fourniture de 
mobilier et fourniture de bureau, prestation de services, 
divers. 

N° d’enregistrement : 111868 

GIE  SINIG 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409293 par GIE  
SINIG, GUEDIAWAYE  WAKHINANE III QTR MBAYE 
FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, BTP, prestation 
de services, immobilier, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 111869 

GIE  BOKK YOON 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409294 par GIE  
BOKK YOON, LOT N° 10  LIBERTE VI, FACE CAMP 
PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transport, formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111870 

CGE  SENEGAL  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409295 par CGE  
SENEGAL SA, YOFF  MBENGUENE  VILLA  N° 29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 

Sénégal qu"à rétranger. cl sous réserve le cas échéant 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 

autorités compétentes : 

 

LA CONSTRUCTION /LE BIP /L'IMMOBILIER 

-   L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 

(OPC) de travaux, La Maîtrise D'Ouvrage Délégué 

(MOD) de chantiers. 

-   La réalisation de toules études 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 fabrication et la commercialisation de bétons, de 

pavés auto bloquants, de briques, de hourdies et de 

dalles, 

-   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 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 a 

l'électricité. l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 

renouvelables et les nouvelles technologies, 

La prise de participation de la société dans toutes 

entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 

créées ou a 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 
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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 : 111871 

MICROMEGA  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409296 par 
MICROMEGA  SARL, KEUR MBAYE FALL 
EXTENSION N° 176 C, 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 
commercialisation de produits alimentaires; Le 
commerce en général, ainsi que toutes activités 
afférentes â rimport et l'export de marchandises de 
toutes natures; La vente et l'entretien de tous produits 
concernant le froid et ses accessoires ainsi que leurs 
accessoires électriques ou autres ; Le conseil, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance tcchnlque, ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière de froid et d'électricité 
on général ; L'étude et toutes activités de travaux 
électriques ainsi que la télé transmission ; L'importation, 
l'exportation, la distribution, l'installation et la 
représentation de matériel électrique, électronique, 
d'énergie alternative notamment l'installation de 
l'électricité, du courant faible, l'utilisation de systèmes 
thermiques et Photovoltaïque; Tous systèmes de 
sécurité, contrôle d'accès et vidéo de surveillance ; 
L'installation de l'énergie solaire, industrielle et centrale 
solaire ; L'installation de l'énergie secourue notamment 
les onduleurs, groupe électrogène, et des panneaux 
solaires, éoliens, les chauffe eaux, etc., La 
commercialisation de matériel informatique, électrique, 
de logiciel, progiciel ainsi que l'outil électronique ; La 
création, l'exploitation et la location-gérance de tout 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels ; Le montage, la pose et le service après 
vente ; La vente de tous produits se rapportant aux 
énergies renouvelables ; La représentation de toutes 
marques et la sous-traitance ; La distribution de 
matériels et équipements médicaux, de consommables 
de laboratoire médical, de réactifs de laboratoire 
médical ainsi que de réactifs médicaux, L'installation et 
la configuration d'équipements médicaux; Services 
d'expertises et de conseils dans le domaine des 
équipements médicaux; L'exploitation de toutes activités 
dans le domaine du matériel et des équipements 
médicaux; Toutes activités afférentes à la décoration 
intérieure, au design et â l'aménagement ; L'achat, la 
vente, la représentation, la distribution, l'importation, 
l'exportation et le commerce de tous produits, matériel 
et marchandises afférentes à la décoration et â 
l'habillement: L'installation la configuration ainsi que la 
maintenance de systèmes d'alarme; L'achat, la vente, la 
gestion et l'administration de tous biens immobiliers ; La 
location, la vente de meublés ; L'exploitation 

d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; Toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; 
L'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation 
d'immeubles et de terrains existants ; La promotion 
immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; L'achat, la vente, l'échange, la 
location ou sous-location, en nu ou en meublé, 
d'immeubles bâtis ou non bâtis L'importation de tous 
matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme ; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
la Construction de bâtiments civil et industriel; les 
travaux d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique 
et liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin, Le commerce en général, ainsi que 
l'export-import de toutes marchandises et de toute 
provenance; La prise de participation dans toutes 
entreprises ayant pour objet similaire les activités ci-
dessus énumérées, 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 : 111872 

LA  RESIDENCE  DAKAR  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409297 par LA  
RESIDENCE  DAKAR  SARL, ALMADIES  ZONE 2, 
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 création, la gestion et 
l'exploitation d'un fonds de commerce sous la 
dénomination " LA RESIDENCE DAKAR " à Dakar, 
Almadies Zone 2, L'acquisition, la location et la vente de 
tout matériel de restauration et d'hôtellerie. Le courtage, 
le conseil, l'assistance, le négoce, la sous-traitance ainsi 
que toutes activités de prestation de services dans les 
domaines précités; L'importation et l'exportation de tous 
produits et matériels ; Toutes activités afférentes à la 
prestation de services ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
industrielle ; Plus généralement, toutes opérations, 
financières, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus. 
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N° d’enregistrement : 111873 

INTER CALL SENEGAL  "I C S"  
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409298 par INTER 
CALL SENEGAL  "I C S SARL", LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 80,, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : L'information et la Communication sous 
toutes ses formes pour utilisation de toutes technologies 
actuellement existantes où à venir, notamment par voie 
audiovisuelle, vidéo, télécopie, de réseaux télécom ou 
radiodiffusion : toutes prestations de services relatives à 
la mise en œuvre desdites technologies, comprenant 
entre autre, la conception, la promotion, la distribution et 
la commercialisation de tous programmes, données, 
documents, revues ou autres supports propres à 
développer ou favoriser l'information et la 
communication. Le négoce de tous produits systèmes 
ou matériels pouvant contribuer directement ou 
indirectement au développement de l'information et de 
la communication. 

La prise de participation 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 : 111874 

NDIAPPANDAL  TRANSPORT &  
LOGISTIQUES  SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409299 par 
NDIAPPANDAL  TRANSPORT & LOGISTIQUES SARL, 
OUEST FOIRE, CITE SAGEF N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique; transport de 
marchandises et de personnes, le convoi  de 
containers; la préparation de commandes; le 
suremballage, le stockage des marchandises en 
entrpôt, l'envoi de colis; le transit maritime; le frêt aérien; 
toutes opérations de transport et de douanes; 
construction bâtiments et travaux publics; le froid 
industriel, la plomberie; la canalisation, le marketing; 
l'installation immobilière; la consultance; la formation 
professionnelle; la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111875 

ELEGANCE D' AFRIQUE  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409300 par 
ELEGANCE D' AFRIQUE  SUARL, YOFF APECSY 2 
N° 301, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111876 

B. FINANCE  S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409301 par B. 
FINANCE  S.A.R.L, 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 : Toutes activités relatives à 
l'ingénierie financière et autres domaines connexes ; Le 
transfert d'argent, le paiement électronique et 
monétique ; Toutes activités de courtage financier, 
d'intermédiation et de change; Toutes opérations de 
courtage en assurance et réassurance ; Le courtage, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière financière et dans les domaines 
précités ; La participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations agricoles, commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. 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 : 111877 

NAZIM  AGRICULTURE  SENEGAL 
SARL  " NAZIM AGRICULTURE SN" 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409302 par NAZIM 
AGRICULTURE SENEGAL SARL   "NAZIM 
AGRICULTURE SN" SARL, 23, BOULEVARD  
ROOSEVELT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111878 

BY YOU AGENCY   S.A.R.L 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409303 par BY  
YOU AGENCY   S.A.R.L, 260  OUAGOU NIAYES 2, 
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 relatives au marketing 
digital; 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 soirées ou 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, de sponsoring, d'animation ou de location 
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de salles; La compilation, la fourniture, l'exploitation et la 
vente d'information au moyen des médias traditionnels 
et électroniques, des nouvelles technologies connues et 
à venir ainsi que toutes autres prestations de cette 
nature aux Etats, organisations et particuliers; Les 
études de marchés effectuées au moyen d'enquêtes, 
sondages, recherches statistiques ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation; 
La conception, le développement, la réalisation, la vente 
de tout projet ou études de faisabilité dans le domaine 
de la communication, du marketing et des Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC); La vente d'espaces publicitaires dans tous 
supports et réseaux (websit, réseau internet, affichage, 
publications, rediffusion, télévision, serveur vocal, 
médias électroniques); Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication, 
événementiel et merchandising ; 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 fiyers ainsi que tous autres supports de 
communication ; Le courtage, le conseil, l'assistance, le 
négoce, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière de télécommunication 
ainsi que la domiciliation professionnelle; 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 : 111879 

LS  CONSULTING  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409304 par LS  
CONSULTING  SARL, 18, AVENUE PRESIDENT 
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

Bureau d'études et de consultance dans les secteurs 
d'activités principaux de : 

L'ingénierie Agroalimentaire 

- Audit, diagnostics, expertise technique. Etudes de 
faisabilité et Elaboration de plan technique 

- Etudes et analyses prospectives. Etudes techniques 
d'avant projet et d'exécution 

-   Maîtrise d'œuvre complète et Maîtrise d'ouvrage 
déléguée 

- Assistance à la mise en service des équipements et 
Gestion de la production 

-  Mise à niveau. Formation et Assistance diverses 

L'ingénierie secteur industriel 

- Etudes énergétiques, systémiques et fluides. Efficacité 
Energétique et Optimisation des utilités 

- Audit, diagnostics, études de faisabilité, expertise 
technique 

-   Etudes préliminaires, avants projets. Etudes 
techniques et maîtrise d'œuvre 

- Instrumentation. Sécurité et Formation 

L'environnement et la qualité 

- Etudes environnementales et Développement Durable 

- Plans de mise aux normes et Système de 
management de la qualité 

- Elaboration de manuels sur les BPF et BPH. Mise en 
place démarche IIACCP et Traçabilitéi- Installation 
d'équipements de laboratoire de contrôle de qualité 

 Formation sur les BPH. BPH. I IACCP, ISO 9001. ISO 
22000, Traçabilité 

Le secteur Hydraulique,  

Hydraulique rurale, Hydraulique urbaine et 
assainissement. Formation et Maîtrise d'œuvre 

Le secteur BTP 

- Audit, diagnostic, expertise technique. Etudes de 
projets et Maîtrise d'œuvre ?i- Mise à niveau. 
Assistance technique et Formation 

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

 L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur : et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. 

- 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 
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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 : 111880 

TOUBA BELEL  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409305 par TOUBA  
BELEL  GIE, SICAP  SACRE COEUR 2  VILLA  N° 
8779, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 111881 

ENGINEERING AG SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409306 par 
ENGINEERING AG  SUARL, SACRE COEUR III VDN 
N° 10502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111882 

KEUR ISSA NDIAYE  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409307 par KEUR  
ISSA  NDIAYE GIE, KEUR  MBAYE  FALL  
EXTENSION N° 90 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bâtiment et 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 111883 

DES OUVRIERS  RETRAITES  DE  
L' ADMINISTRATION  

PENITENTIAIRE  GIE   "ORAP" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409308 par DES 
OUVRIERS RETRAITES DE L' ADMINISTRATION  
PENITENTIAIRE  GIE " ORAP", KEUR MASSAR 
AINOUMADY  CITE POLICE  VILLA N° 583, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111884 

CABINET D' APPUI  CONSEIL DE 
FORMATION ET DE MANAGEMENT  

GIE   "C.A.F.M." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409309 par 
CABINET D' APPUI CONSEIL DE FORMATION ET DE 
MANAGEMENT GIE   " C.A.F.M.", SICAP AMITIE 2  
VILLA  N° 4058 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Formation, appui et apprentissage, 
conseil, management, organisation de séminaires, de 
conférences, de tournées d'étude, équipe et conseil 
fournis aux entreprises et collectivités, étude de projets, 
évenementiel, formation à carte , I-services, support 
pédagogique fourni aux entreprises et collectivités, 
édition, fourniture de matériels didactiques et fascicules, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111885 

LABORATOIRE  AFRICAIN  DE  
METROLOGIE  ET ESSAIS    

"LAME"  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409310 par 
LABORATOIRE AFRICAIN  DE METROLOGIE ET 
ESSAIS  "LAME"  SARL, SACRE-COEUR 3 VILLA N° 
9179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'étalonnage, toutes prestations de 
vérification, de maintenance et de réparation 
d'instruments de mesure ainsi que des solutions 
personnalisées et informatisées de gestion de parc, de 
formation et de support technique et métrologique ; tous 
services d'étalonnage et de conseil à l'industrie et aux 
laboratoires; tous services de métrologie et de gestion 
de parcs d'équipements de contrôle et de mesure 
d'essai ; le conseil, la formation, les apports de solutions 
metrologiques par le réseau d'appui aux industriels et le 
raccordement d'instruments de mesure ; les techniques 
de détection des feux et gaz ; 

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 : 111886 

SENEGALAISE  D' ETUDE  DE  
REALISATION ET SERVICES  SA  

"SERS  SA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409311 par 
SENEGALAISE  D' ETUDE DE REALISATION ET 
SERVICES  SA  "SERS" SA, 598, SICAP BAOBABS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : "L'étude, la conception, la 
construction et la gestion de centrales dans le domaine 
des déchets solides, des eaux usées, de l'eau potable, 
la production d'électricité, les parcs de stationnement et 
la viabilité, l'extraction et le traitement des inertes, les 
émissions de gaz, la prévention el le contrôle des 
incendies; La conception d'installations industrielles et 
civiles. La formation de consortiums joint-venture avec 
d'autres entreprises pour la fourniture d'installations 
civiles ou industrielles, l'achat et la fourniture de 
machinerie et d'autres équipements industriels en Italie 
et à l'étranger, la fourniture d'installations industrielles et 
civiles, ou de parties d'entre eux, en Italie ou à 
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l'étranger; L'exécution d'études géognostiques et de 
levés topographiques; La promotion, l'organisation, la 
planification et la coordination des initiatives concernant 
des investissements mobiliers et immobiliers en 
général; L'accomplissement de ce qui est nécessaire 
pour la création, l'organisation et le fonctionnement des 
sociétés et d'entreprises ayant des buts économiques et 
de production; La préparation de ses propres initiatives, 
ou pour le compte de tiers, de schémas d'organisation 
d'entreprise et de leur mise en oeuvre en fournissant 
aussi les moyens d'équipement et l'équipement 
(outillage) relatif; L'installation, l'organisation et la mise 
en œuvre, à son compte et pour le compte de tiers, de 
ce qui est nécessaire pour la collecte et le traitement 
des données au moyen d'ordinateurs; La planification 
financière stratégique, la restructuration financière et 
d'entreprise des sociétés ou des groupes industriels et 
commerciales et l'aide pour trouver des ressources 
financières. L'analyse financière, l'évaluation 
d'entreprises et les conséquentes enquêtes relatives à 
l'efficacité d'entreprise.La gestion des participations 
réalisées en toute forme et avec tout objet social et leur 
coordination administrative et financière, en Italie ou à 
l'étranger; L'acceptation des charges ou des 
adjudications de la part d'organismes publics ou privés 
et / ou industriels, concernant toutes les activités 
indiquées dans l'objet social; L'organisation el la gestion 
des cours de perfectionnement et de formation 
professionnelle dans les domaines indiqués ci-dessus, 
ainsi que des conférences, des séminaires et la 
recherche du personnel spécialisé; L'achat el la vente, 
la vente au détail et en gros, l'aide et l'entretien des 
équipements, des machines, des installations, des 
moyens de transport et des matériaux relatifs aux 
activités susmentionnées; L'activité de commerce de 
gros et de détail de quelconque produit non-alimentaire. 
La Société pourra aussi effectuer l'activité de location de 
machines el d'équipements pour le transport routier, la 
construction et la démolition des travaux de construction 
civils et hydrauliques; La Société pourra aussi recruter 
des représentants des sociétés qui exercent des 
activités similaires ou pas, ainsi que des participations 
et "participations dans des sociétés et des entreprises 
ayant des objectifs similaires ou analogues à ses 
propres ou qui n'ont pas d'objectifs similaires ou 
analogues à ses propres 

N° d’enregistrement : 111887 

EXPONENTIELLE - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409312 par 
EXPONENTIELLE - SARL, HANN MARISTE, ILOT E  
N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de services, conseils, 
biens et prestations dans le domaine des Systèmes 
d'information et des Technologies de l'Information et de 
la Communication (Informatique, Réseau et 
Télécommunication); 

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 : 111888 

GOLDEN  EVE  BALE  ZURICH 
GENEVE - SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409313 par 
GOLDEN  EVE BALE ZURICH  GENEVE - SARL, 
OUAKAM CITE AVON N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'achat de métaux premiers 
aurifères.la vente pour le marché de la bijouterie 
suisse.la négociation des achats de matières 
premières.le contrôle qualité et la vérification du respect 
des réglementations en l'état et à venir du 
transactionnel au Sénégal.la participation à toutes 
opérations susceptibles de se rattacher audit objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance 
de fonds de commerce, alliance, association en 
participation ou groupement d'intérêt économique.  

 

N° d’enregistrement : 111889 

GROUPE  MOURCHID  
COMMUNICATION - SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409314 par 
GROUPE  MOURCHID  COMMUNICATION - SARL, 
YOFF CITE  ALIA  DIENE N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
médias, la radio, la télévision, l'audiovisuel, la presse 
écrite, la production, la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 111890 

ATELIER D' INGENIERIE DE LA 
CONSTRUCTION  "A..TI.C." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409315 par 
ATELIER D' INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION  
"A.T.I.C", LOTISSEMENT EXTENSION  VILLAGE 
OUAKAM LOT N° 101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant en 
France qu'à l'étranger la réalisation des activités 
suivantes: 

Bureau d'études techniques, métrés économie de la 
construction, coordination et surveillance de chantiers, 
dessins de conception et d'exécution, conduite 
d'opérations; 

Et généralement, toutes opéreations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 111891 

TOUBA SEMENCES SARL  "T.S"  
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409316 par TOUBA  
SEMENCES SARL  "T.S" SARL, 83, BOULEVARD  DE 
LA REPUBLIQUE, 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 production, achat, 
triage, conditionnement, stockage, distribution et vente 
de tous produits agricoles, semences, plantes et 
graines, transformés ou non; L'achat et la vente de 
produits et accessoires pour l'activité de semences; 
L'étude, le conseil et le suivi technique de production; 
Le commerce en général et toutes activités liées à 
l'importation et l'exportation de marchandises de toutes 
natures; La prise de participation dans les sociétés dont 
l'activité à un lien avec l'activité de la société;  

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 : 111892 

FOHOW  INTERNATIONAL  
SENEGAL SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409317 par FOHOW  
INTERNATIONAL  SENEGAL  SARL, DIEUPPEUL II , 
VILLA N° 2467, 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 : 

COMMERCE 

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

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

-   La production. la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et 

l'échange de biens et services : 

-  Le marketing et le développement commercial : la 
communication en commerce ; 

-   Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; 

-  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 cl 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 desdites activités. la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires : et plus généralement. 
tontes 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 : 111893 

G-BIT  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409318 par G-BIT  
SARL, CITE MAME RANE LAYE 36 BIS 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 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 ; L'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux afférents 
aux bâtiments ; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
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toute provenance et de toute nature ; La gestion, 
l'exploitation et la location de tous immeubles et droits 
immobiliers et leur mise en valeur soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; Toutes 
activités de promotion immobilière ; L'acquisition, la 
gestion et l'échange de tous immeubles et droits 
immobiliers ; Toutes activités de prospection, d'étude et 
de recherche dans les domaines de l'investissement et 
du placement immobilier ; La souscription d'emprunts 
destinés au financement pour l'acquisition de biens et 
droits immobiliers ; Le commerce en général ; La 
création, l'acquisition, l'exploitation, la location et la 
gestion fonds de commerce ; 

Toutes activités afférentes à la manutention, le transit, 
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux, 
produits et marchandises; L'exploitation de service de 
transit ; L'acconage, l'entrepôt et le fret de tous produits 
et matériels ; 

 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 : 111894 

WAYCREST  GOLD  SENEGAL 
LIMITED SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409319 par 
WAYCREST GOLD SENEGAL  LIMITED  SARL, SCAT 
URBAM, VILLA N° B 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111895 

VINTA  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409320 par VINTA  
SARL, -RUE MARCHAND X TOLBIAC  PROLONGE, 
IMMEUBLE  NDINDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 111896 

FRICOP SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409321 par FRICOP  
SENEGAL SARL, -27, BOULEVARD  DE LA 
LIBERATION, 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 pêche sous toutes ses formes à 
l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
sénégalaises ; Le traitement, la conservation, la 
consignation, l'emmagasinage et la commercialisation 
des produits de la pêche ; 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 ; Le commerce en général et la distribution 
; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; 

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

 

N° d’enregistrement : 111897 

PACKAGING  ASSISTANCE & 
CONDITIONNEMENT - SARL       

"P.A.C"  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409322 par 
PACKAGING  ASSISTANCE & CONDITIONNEMENT- 
SARL    "P.A.C"  SARL, 04 , ROUTE DE NGOR 
AEROPORT DE YOFF VIRAGE., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'il l'étranger, et sou- réserve le cas échéant 
de l'obtention (les autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-   Vente de pièces détachées et matériels industriels ; 

-  Les montages d'unités industrielles 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'importation, l'exportation, le transport, l'achat, 
la vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements et pièces détachés, 
produits, objets ou marchandises relatifs aux activités 
connexes ou similaires ; 

- Achats et Ventes de toutes marchandises et 
produits. Import cxporl de toutes marchandises. 

- Le Négoce, la représentation, les échanges 
Commerciaux et le Partenariat commercial : 

- Toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle, l'achat, la vente. 

- Les services, l'installation, la maintenance eu 
électricité, hydraulique et hydroélectricité ; 

- Les services, l'installation, la maintenance et la 
recherche dans le domaine d'activité de la société; 

- Services après vente; 

-   Formation de personnel technique, .  
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-    Intérim ; 

- la prise à bail ou en localion-uérancc de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. la prise île participation par 
tous moyens dans tontes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires : 

- 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 eu participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement : 

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 : 111898 

LES JEUNES  AMBITIEUX  DE  
MEDINA  GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409323 par LES  
JEUNES  AMBITIEUX DE MEDINA  GIE, 39  X 30 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la vente et 
distribution des volailles et de leurs dérivées. Et par la 
suite, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
groupement d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 111899 

SOKHNA  SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201409324 par 
SOKHNA  SERVICES  GIE, USINE  NIARY  TALLY  
VILLA  N° 966, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture 
d'équipements et matériels de bureau, entrtien, 
nettoiement de bâtiment à usage de bureaux et/ou 
d'habitation. 
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