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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 
Burkina Faso*                          BF  
Cameroun*                                 CM  
Centrafricaine,République*        CF 
Comores* KM 
Congo*                                    CG  
Côte d’Ivoire*                        CI 
Gabon* GA 
Guinée*                                   GN  
Guinée-Bissau*                     GW  
GuinéeEquatoriale*              GQ  
Mali* ML 
Mauritanie*                             MR  
Niger*                                     NE  
Sénégal* SN 
Tchad*                                      TD 
Togo*                                    TG 

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

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

 
 

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

demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 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 
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N° d’enregistrement : 162717 
GIE WAKEUR CHEIKH MOUSTAPHA 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003517 par 
GIE WAKEUR CHEIKH MOUSTAPHA, 
TIVAOUANE / QUARTIER SANTOU PIRE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ELEVAGE – 
TRANSPORT – COMMERCE GENERAL – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162718 
DAROU SALAM  

CONSTRUCTION EQUIPEMENT SARL 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003518 par 
DAROU SALAM CONSTRUCTION 
EQUIPEMENT SARL, Lieudit Parcelles Assainies 
Unité 2, villa numéro 106., THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités :  La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à 
compter du jour de son immatriculation au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et 
elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, 
et sous réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de chateaux 
d'eau d'ouvrages d’art et le forage de puits la 
réalisation d'ouvrages hydromécaniques la 
représentation de toute marque, enseigne ou 
fabrique transformation et commercialisation de 
produits agricoles ; l'exploitation et la gestion de 
terrains agricoles : l'import-export: la 
commercialisation et la distribution de matériels 
agricoles de tous genres : la formation, le conseil, 
l'équipement et la fourniture de matière agricoles : 
l'étude et la réalisation de projets d'irrigation ; 
l'aménagement agricole et des espaces verts : 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics : 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation de tous produits et ou 
marchandises de toute provenance et de toute 
nature; le transport de tous types de 
marchandises par voies routière et maritime la 
confection et l'implantation de signalisations 
luminaires horizontales et verticales: la 
construction et la commercialisation de tous 
ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux, la fabrication, la transformation, la 
vente de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction la location de matériels de chantier et 

de travaux publics ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'import-export, la vente de tout matériel, 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, 
sans exception, ainsi que la prestation, la sous-
traitance et la fourniture de tous services. Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter 
l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 162719 
GIE DIAGNE ET FILS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003519 par 
GIE DIAGNE ET FILS, QUARTIER CITE 
SENGHOR / ANGLE ROUTE DE NOTTO 
DIOBASS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : AGRO BUSINESS – 
AVICULTURE – IMPORT-EXPORT – 
AGRICULTURE – MARAICHAGE – TRANSPORT 
– COMMERCE GENERAL – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162720 
GIE COMPAGNIE SENEGALAISE DE 

TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003520 par 
GIE COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRANS-
FORMATION AGROALIMENTAIRE, QUARTIER 
FAHU 1 DERRIERE LE LYCEE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES ET DE CEREALES 
LOCALES – AGROALIMENTAIRE – COM-
MERCE GENERAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162721 
SERIGNE BABACAR SY DE MEDINA FALL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003521 par 
SERIGNE BABACAR SY DE MEDINA FALL, 
QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
AGRICULTURE – ELEVAGE – IMPORT-
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EXPORT – PRESTATIONS DE SERVICES – 
FORMATION – AVICULTURE – EMBOUCHE 
BOVINE ET OVINE – CREDIT REVOLVING – 
TRANSFERT. 

N° d’enregistrement : 162722 
GIE BAGTARE THIOKHMAT 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003522 par 
GIE BAGTARE THIOKHMAT, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS / VILLAGE 
DE THIOKHMAT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : MARAICHAGE – 
AVICULTURE – EMBOUCHE BOVINE ET OVINE 
– COMMERCE GENERAL – PRESTATIONS DE 
SERVICES – IMPORT-EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162723 
GIE ANDE SOKHALIE THIOKHMAT 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003523 par 
GIE ANDE SOKHALIE THIOKHMAT, TIVA-
OUANE, COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS / 
VILLAGE DE THIOKHMAT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : MARAICHAGE – 
AVICULTURE – EMBOUCHE BOVINE – 
ELEVAGE – PECHE – TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES ET HALIEUTIQUES – 
EDUCATION EN ARABE ET EN FRANÇAIS – 
ACTIVITES SPORTIVES – COMMERCE 
GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
IMPORT-EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162724 
GIE DENDEL YOURMEN 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003524 par 
GIE DENDEL YOURMEN, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS / VILLAGE 
DE DIOURBEL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ÉLEVAGE – PETIT 
COMMERCE – MARAICHAGE – TRANSFOR-
MATION DE PRODUITS AGRICOLES ET 
LAITIERS – COMMERCE GENERAL – 
PRESTATIONS DE SERVICES – IMPORT 
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162725 
GIE BIENHEUREUX 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003525 par 
GIE BIENHEUREUX, TIVAOUANE, COMMUNE 

DE MBORO PAROISSE JESUS OUVRIER 57, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES – IMPORT-
EXPORT – TRANSFERT D’ARGENT – MULTI-
SERVICES – PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162726 
GIE ANDANDO LIGGEYAL SUNU REEW 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003526 par 
GIE ANDANDO LIGGEYAL SUNU REEW, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA NDIAYE / 
QUARTIER NDIAYENNE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
ELEVAGE – AGRICULTURE – AVICULTURE – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES – TRANSPORT – CREDIT 
REVOLVING. 

 

N° d’enregistrement : 162727 
GIE SOPE NABY DE THIENABA 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003527 par 
GIE SOPE NABY DE THIENABA, COMMUNE DE 
THIENABA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : PRESTATIONS DE SERVICE 
– IMPORT-EXPORT – COMMERCE GENERAL – 
ARTISANAT – AVICULTURE – ELEVAGE – 
PISCICULTURE – FOURNITURE DE MATERIEL 
ET INTRANTS. 

 

N° d’enregistrement : 162728 
GIE ESPOIR DE TAIBA NDIAYE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003528 par 
GIE ESPOIR DE TAIBA NDIAYE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE TAIBA NDIAYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : MECANIQUE GENERALE – 
ELECTRICITE DOMESTIQUE ET 
INDUSTRIELLE – AUTOMOBILE – 
REGULATION INDUSTRIELLE – PRESTATIONS 
DE SERVICES – IMPORT-EXPORT – SOUDURE 
– CHAUDRONNERIE – FERRAILLEUR – 
TRANSPORT – FROID ET CLIMATISATION. 

 

N° d’enregistrement : 162729 
GIE KANE FARM 
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Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003529 par 
GIE KANE FARM, QUARTIER RANDOULENE 
NORD, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
ELEVAGE – IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS 
DE SERVICES – INFORMATION – AVICULTURE 
– TRANSPORT – TRANSFERT D’ARGENT. 

 

N° d’enregistrement : 162730 
GIE LES OPERATEURS  

DE MARCHES DE DIOGO 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003530 par 
GIE LES OPERATEUR DE MARCHES DE 
DIOGO, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS / VILLAGE DE DIOGO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
ELEVAGE – AGRICULTURE – PRESTATIONS 
DE SERVICES – EMBOUCHE BOVINE ET 
OVINE – IMPORT-EXPORT – AVICULTURE – 
TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162731 
GIE TAWFEKH SYSTEME  

INFORMATIQUE ET DOMOTIQUE 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003531 par 
GIE TAWFEKH SYSTEME INFORMATIQUE ET 
DOMOTIQUE, QUARTIER KEUR ABLAYE 
YAKHINE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : FORMATION EN 
INFORMATIQUE ET DOMOTIQUE – BTP – 
CONSULTANCE – INFORMATIQUE ET 
RESEAUX – COMMERCE GENERAL – IMPORT-
EXPORT – TRANSPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162732 
GIE GENERATION DE FLOUM 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003532 par 
GIE GENERATION DE FLOUM, COMMUNE DE 
MONT ROLLAND / VILLAGE DE FOULOUM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : INVESTISSEMENT – MEUBLE 
IMMOBILIER – COMMERCE GENERAL – 
AVICULTURE – ELEVAGE – TRANSFERT 
D’ARGENT – PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 162733 
GIE SOKOLI NDIAME 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003533 par 
GIE   SOKOLI   NDIAME,   COMMUNE   DE  
MONT ROLLAND / VILLAGE DE FOULOUM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : MECANISATION DE 
L’AGRICULTURE – INVESTISSEMENT – 
MEUBLES ET IMMOBILIERS – COMMERCE 
GENERAL – TRANSPORT – AVICULTURE – 
ELEVAGE – TRANSFERT D’ARGENT – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162734 
GIE MICRO MAR 8 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003534 par 
GIE MICRO MAR 8, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : VENTE ET ACHAT DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – PRESTATIONS 
DE SERVICES – ELEVAGE – CREDIT 
REVOLVING – MARAICHAGE. 

 

N° d’enregistrement : 162735 
GIE MICRO MAR 7 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003535 par 
GIE MICRO MAR 7, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : VENTE ET ACHAT DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – PRESTATIONS 
DE SERVICES – ELEVAGE – CREDIT 
REVOLVING – MARAICHAGE. 

 

N° d’enregistrement : 162736 
GIE MICRO MAR 6 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003536 par 
GIE MICRO MAR 6, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : VENTE ET ACHAT DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – PRESTATIONS 
DE SERVICES – ELEVAGE – CREDIT 
REVOLVING – MARAICHAGE. 
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N° d’enregistrement : 162737 
GIE DAROU SALAM  

PRODUCTION - SERVICES 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003537 par 
GIE DAROU SALAM PRODUCTION - 
SERVICES, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS / QUARTIER DAROU 
SALAM DIOUF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : AGRO BUSINESS – 
ALPHABETISATION – ELEVAGE – ARTISANAT 
– COMMERCE – IMPORT EXPORT – 
ASSAINISSEMENT – TRANSFERT DE TECH-
NOLOGIE – PARTENARIAT NORD-SUD – 
GESTION ENVIRONNEMENT – FORMATION – 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162738 
GIE GROUPEMENT DES CHAUFFEURS  

DE NDIRENE 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003538 par 
GIE GROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE 
NDIRENE, COMMUNE DE NOTTO VILLAGE DE 
NDIRENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : TRANSPORT – VENTE DE 
PIECES DETACHEES – COMMERCE GENERAL 
– IMPORT-EXPORT – AGRICULTURE – 
EMBOUCHE – VOLAILLE – BTP – 
PRESTATIONS DE SERVICES – COURTAGE. 

 

N° d’enregistrement : 162739 
GROUPE KHADIM SAER AUTO SARL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003539 par 
GROUPE KHADIM SAER AUTO SARL, Zac 
Nguinth, Lot N°84, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Le commerce général ; 
immobilier (achat, vente, location d'immeubles, 
gestion immobilière); promotion immobilière ; 
BTP, construction, génie civil; import/export de 
marchandises et biens divers; informatique ; 
transport ; agriculture ; aviculture et élevage ; 
prestations de services. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte 
de tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance 
de tous biens ou de droits ou autrement. D'une 
manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 

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

 

N° d’enregistrement : 162740 
GIE KEUR MAME CHEIKH / MECKHE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003540 par 
GIE KEUR MAME CHEIKH / MECKHE, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE MECKHE / 
QUARTIER HLM MECKHE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
AGRICULTURE – ELEVAGE – AVICULTURE – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES – COUTURE – TRANSFERT – 
TRANSFORMATION DE CEREALES LOCALES, 
FRUITS ET LEGUMES. 

 

N° d’enregistrement : 162741 
GIE DENTAL DJAGGONDIRAL 

E CONGO E HOLAARE 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003541 par 
GIE DENTAL DJAGGONDIRAL E CONGO E 
HOLAARE, QUARTIER DIAKHAO CANDA, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ENSEIGNEMENT – 
COMMERCE GENERAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – TRANSFERT 
D’ARGENT – TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162742 
GIE BOKK XALAAT DE TAKHIKAO 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003542 par 
GIE BOKK XALAAT DE TAKHIKAO, QUARTIER 
TAKHIKAO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ELEVAGE – 
AVICULTURE – COMMERCE GENERAL – 
IMPORT – EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES – TRANSPORTS – 
TRANSFORMATION FRUITS – LEGUMES ET 
CEREALES LOCALES – SAVONNERIE – 
JAVELISATION. 

 

N° d’enregistrement : 162743 
GIE GROUMEMENT DES JEUNES 
MUSULEMENT DE POPENGUINE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003543 par 
GIE GROUMEMENT DES JEUNES 
MUSULEMENT DE POPENGUINE, MBOUR, 
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COMMUNE DE POPENGUINE / QUARTIER 
MEDINE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : FORMATION – COMMERCE 
GENERAL – ELEVAGE – AGRICULTURE – 
PRESTATIONS DE SERVICE – 
MULTISERVICES – IMPORT-EXPORT – 
AVICULTURE – TRANSPORT – VENTE ET 
LOCATION DE VEHICULES – AUTO-ECOLE – 
RESTAURATION. 

 

N° d’enregistrement : 162744 
GIE MBAMBA NOIR 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003544 par 
GIE MBAMBA NOIR, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE  MBORO  /  QUARTIER  DIAMAGUENE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : GARDIENNAGE – SECURITE 
– SURETE – PREVENTION – ESCORTE DE 
FOND – COMMERCE GENERAL – IMPORT-
EXPORT – PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162745 
ASIX CORPORATON SARL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003545 par 
ASIX CORPORATON SARL, Lieudit Grand Thiès, 
Normandie, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre 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, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, 
denrées et matières premières de toutes 
provenances : l'agriculture et l'élevage sous 
toutes ses formes : toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, 
transformation et de stockage de tous produits 
d'origine agricole ou animal; le transport national 
ou international par voie terrestre, maritime ou 
aérienne de personnes ou de marchandises de 
toutes origines : location, la location-vente, la 
vente en crédit-bail, la gestion et la vente de tous 
moyens de transport, matériels, biens mobiliers et 
immobiliers ; la consignation, la manutention, le 
transport, la logistique et le fret : le magasinage et 
toutes opérations d'entreposage et de stockage : 
toutes opérations de transit et de dédouanement; 

le commerce sous toutes ses formes, la vente de 
tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services, la 
prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un 
objet similaire ou connexe. Et plus généralement, 
toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout 
objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension  directement 
ou indirectement ou le développement ainsi que la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères.  

 
N° d’enregistrement : 162746 
GIE GARAGE KEUR SAMBA 

LAOBE BOKK LIGGEY 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003546 par 
GIE GARAGE KEUR SAMBA LAOBE BOKK 
LIGGEY, COMMUNE DE SALY / QUARTIER 
SALY MEDINE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : TRANSPORT – COMMERCE 
GENERAL – IMPORT-EXPORT – PRESTA-
TIONS DE SERVICES – AVICULTURE – 
TRANSFERT D’ARGENT – MULTISERVICES – 
DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162747 
GIE MICRO MAR 25 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003547 par 
GIE MICRO MAR 25, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
MARAICHAGE – MAREYAGE – IMPORT-
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162748 
GIE MICRO MAR 17 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003548 par 
GIE MICRO MAR 17, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
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GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
MARAICHAGE – MAREYAGE – IMPORT-
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162749 
GIE MICRO MAR 31 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003549 par 
GIE MICRO MAR 21, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
MARAICHAGE – MAREYAGE – IMPORT-
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162750 
MICRO MAR 26 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003550 par 
MICRO MAR 26, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
MARAICHAGE – MAREYAGE – IMPORT-
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162751 
MICRO MAR 18 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003551 par 
MICRO MAR 18, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GENERAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
MARAICHAGE – MAREYAGE – IMPORT-
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162752 
GIE DES NIAYE DE MBORO 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003552 par 
GIE DES NIAYE DE MBORO, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO / QUARTIER HLM 
MBORO VILLA N°06, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
IMPORT-EXPORT – DISTRIBUTION – NEGOCE 

– FOURNITURES DIVERS – BUREAUTIQUE – 
INFORMATIQUE – PAPETERIE – CABLAGE 
AUDIOVISUEL ET INTERNET – MAINTENANCE 
INFORMATIQUE – AGRICULTURE – ELEVAGE 
– PECHE – RESTAURATION – TRAITEUR – 
REPRESENTATION DE MARQUE – 
MARKETING – CONSULTING – TRAVAUX BTP 
ET VOIRIE – PAVAGE DE ROUTE – 
MANUTENTION – SOUDURE – TUYAUTERIE – 
NETTOYAGE PROFESSIONNEL – SERVICE 
IMMOBILIER – BATIMENT –T.P – 
TERRASSEMENT – TRANSPORT ROUTIER – 
PIECES DETACHEES – LOCATION DE 
VOITURE – PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162753 
GIE NGAAY DJITTE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003553 par 
GIE NGAAY DJITTE, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE MECKHE / QUARTIER ESCALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : EXPLOITATION ET GESTION 
DE CARRIERE – GENIE CIVIL – BTP – 
TRANSPORT – COMMERCE – IMPORT-
EXPORT – AGRO BUSINESS – EXPLOITATION 
DE STATIONS DE CARBURANT – ETUDE ET 
REALISATION DE PLANS – LOCATION DE 
MATERIEL – LOCATION DE MAIN-D’ŒUVRE – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162754 
GIE LE CAYOR DE KHADANE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003554 par 
GIE LE CAYOR DE KHADANE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE KOUL / VILLAGE DE KHADANE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – 
AGRICULTURE – AVICULTURE – TRANSFERT 
D’ARGENT – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162755 
GIE DIAMBAR  DE KEUR ALLE 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003555 par 
GIE DIAMBAR  DE KEUR ALLE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE NIAKHENE / VILLAGE DE KEUR 
ALLE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : AGRICULTURE – 
COMMERCE GENERAL – TRANSPORT – 
AVICULTURE – ELEVAGE – TRANSFERT 
D’ARGENT – PRESTATIONS DE SERVICES – 
ELECTRICITE. 

 

N° d’enregistrement : 162756 
GIE AFROPRODUCTS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003556 par 
GIE AFROPRODUCTS, QUARTIER MBOUR 3, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS 
COSMETIQUE – COMMERCE GENERAL – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162757 
GIE ADJA BINETOU MBAYE (ABM) 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003557 par 
GIE ADJA BINETOU MBAYE (ABM), 
TIVAOUANE / HLM COTT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL – 
IMPORT-EXPORT – EXPLOITATION DES 
MINES – RESTAURATION – GARDIENNAGE – 
BTP – TRANSFORMATIONS PRODUITS 
AGRICOLES – FOURNITURES DE BUREAU – 
ELEVAGE – EMBOUCHE BOVINE – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162758 
GIE NAFORE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003558 par 
GIE NAFORE, Dabane, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : TRANSIT- TRANSPORT- 
MARAÎCHAGE - PÈCHE - COMMERCE 
GÉNÉRAL- PRESTATION DE SERVICES - 
MULTI SERVICES ELEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE -IMPORT EXPORT- 
AGROALIMENTAIRE - RESTAURATION  - 
CONSULTANCE - RESTAURATION -DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162759 
GIE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003559 par 
GIE   SERIGNE   FALLOU,   Dinguiraye, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 

Genre d'activités : Agriculture, commerce général, 
élevage, transformation et transport routier, 
prestation de services, multi services, embouche, 
divers. 

 

N° d’enregistrement : 162760 
GIE ANDE SUXALI FORAGE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003560 par 
GIE ANDE SUXALI FORAGE, Ndrame Escale, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL- 
ELEVAGE- AGRICULTURE - AVICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - MULTI 
SERVICES - TRANSIT- TRANSPORT ROUTIER 
- IMPORT EXPORT - AGROALIMENTAIRE - BTP 
- TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX 
- RESTAURATION  - HÉBERGEMENT -
MARAÎCHAGE - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162761 
NDIOUM NGAINTHE EMERGENT SARL 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003561 par 
NDIOUM NGAINTHE EMERGENT SARL, 
Quartier Darou Khoudouss, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : La société a pour objet tant 
dans la République du Sénégal comme en tout 
autre endroit - toutes activités ou opérations 
relatives aux bâtiments et travaux publics (BTP), 
- toutes activités ou opérations relatives à 
l'adduction d'eau, au forage et à l'électrification -
toutes activités ou opérations relatives à 
l'agriculture et à l'élevage, - toutes activités ou 
opérations de traitement, de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles, 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, denrées ou outils, de 
représentation de marques, l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la 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 
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spécifiées, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et plus 
généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, juridiques, financières et autres 
de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 162762 
DAROU SALAM SALL & FRERES SARL 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003562 par 
DAROU SALAM SALL & FRERES SARL, 
Quartier Darou Khoudouss, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : La société a pour objet tant 
dans la République du Sénégal comme en tout 
autre endroit toutes activités ou opérations 
relatives aux bâtiments et travaux publics (BTP), 
toutes activités ou opérations relatives à 
l'adduction d'eau, au forage et à l'électrification, 
toutes activités ou opérations relatives à 
l'agriculture et à l'élevage, toutes activités ou 
opérations de traitement, de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles,toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de repré-
sentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement. de presta-
tion de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits. denrées ou outils, de 
représentation de marques, l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et plus 
généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, juridiques, financières et autres 
de nature à favoriser directement ou indirec-
tement l'objet social, son extension ou son 

développement ou de le rendre plus rémuné-
rateur. 

 

N° d’enregistrement : 162763 
GIE FEDERATION NIAQ  JARINU  

DE MEO NDIOBENE 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003563 par 
GIE   FEDERATION   NIAQ    JARINU   DE   
MEO NDIOBENE, Meo Ndiobene/Kaffrine, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - MULTI SERVICES - AGRICUL-
TURE - ELEVAGE - AGRO SYLVO PASTORAL - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
BTP - ENTREPRENEURIAT - TRANSIT - 
DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162764 
GIE GAWANE PLAQUES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003564 par 
GIE   GAWANE   PLAQUES,   Kasnack, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : ACHAT ET VENTE DE 
PIECES - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - MULTI SERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE -  EMBOUCHE - 
BTP - ENTREPRENEURIAT - TRANSIT - 
DIVERS.   

N° d’enregistrement : 162765 

CAMPEMENT DU NIERI-KO SARL 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003565 par 
CAMPEMENT DU NIERI-KO SARL, Diorhane, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal, comme en tout autre 
endroit : Toutes activités ou opérations de gestion 
de complexes hôteliers, de restauration, d'exploi-
tation de bar, de débit de boissons, de night 
clubs,toutes activités ou opérations relatives à 
l'événementiel, au service traiteur, au service à 
domicile pour sociétés ou particuliers, l'organi-
sation de cocktails, banquets, réceptions, 
séminaires et événements similaires, la réser-
vation et l'émission de titre de transports, la 
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réservation d'appartements, le transport touris-
tique et le transport en général, toutes activités 
liées à l'industrie hôtelière et touristique, l'étude et 
la prestation de tous services destinés à faciliter 
l'organisation des repas du personnel des 
entreprises et collectivités ou de particuliers,la 
création, l'exploitation, la location de fonds de 
commerce d'hôtels, de meublés, de restauration, 
la commercialisation de vins et spiritueux, l'achat 
et la vente de souvenirs et produits régionaux 
locaux ou importés, tous les services et industries 
connexes ou annexes, et généralement toutes 
opérations commerciales ayant trait aux industries 
de l'hébergement, de l'alimentation, des loisirs, du 
tourisme et des métiers de service. A titre 
secondaire, toutes activités de négoce en gros, 
demi-gros ou détail au Sénégal ou à l'étranger de 
tous produits ou services ou licences d'utilisation 
directement ou indirectement liées à l'activité 
principale ci-avant. L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La participation de la Société, 
par tous moyens, soit directement ou 
indirectement, pour son compte ou celui des tiers, 
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de location-gérance, et 
plus généralement, soit directement ou dans le 
cadre de sous-traitance, toutes opérations, de 
quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher 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 : 162766 
GIE SALOUM AUTOMOBILE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003566 par 
GIE SALOUM AUTOMOBILE, Darou Ridwane, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL - 
MECANIQUE GENERAL - MULTI SERVICES - 

PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - IMPORT EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
MARAICHAGE - EXPLOITATION FORESTIER - 
BTP - TRANSIT - ENTREPRENEURIAT - 
DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162767 
GIE KAWTAL DE SARE LALY 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003567 par 
GIE    KAWTAL    DE    SARE    LALY,    Sare   
Laly, Commune de Lour, Region Kaffrine, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : GESTION FORAGE - 
AUDITION D'EAU - OPERATEUR 
ECONOMIQUE - COMMERCE GENERAL - 
IMPORT ËXPORT - MULTI SERVICES -
TRANSFORMATIONS DES PRODUITS LOCAUX 
- AGRICULTURE - ELEVAGE - MARAICHAGE - 
TRANSPORT ROUTIER - AVICULTURE -
NETTOYAGE - FORMATION - EMBOUCHE - 
BTP - TEINTURE - REBOISEMENT - 
IMMOBILIERE - ARTISANAT -
COMMERCIALISATION - RESTAURATION - 
MATERIEL IMMOBILIER - ARTISANAT - 
COMMERCIALISATION - RESTAURATION - 
MATERIEL AGRICOLE - AGRO FORESTIQUE - 
PRESTATION DE SERVICES - EDUCATION - 
AGRO ALIMENTAIRE - RECYCLAGE - CABINET 
D'ETUDES. 

 

N° d’enregistrement : 162768 
GIE NATAL SA GOX DE NIORO DU RIP 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003568 par 
GIE NATAL SA GOX DE NIORO DU RIP, Fass 
HLM /Nioro du Rip, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : - MARAICHAGE MULTI 
SERVICES - COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCAUX - RESTAURATION - 
TRANSFERT D'ARGENT - IMPORT EXPORT- 
BTP - TRANSIT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
EMBOUCHE. 

 

N° d’enregistrement : 162769 
GIE T.D.F.L.M. TAKKU DIOUBO  

FONCK LIGNOU MOME 
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Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003569 par 
GIE T.D.F.L.M. TAKKU DIOUBO FONCK 
LIGNOU MOME, Ngane Saer, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : PRESTATION DE SERVICES -
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
TRANSFERT D'ARGENT - IMPORT EXPORT - 
BTP - TRANSIT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
EMBOUCHE - MULTI SERVICES.  

   

N° d’enregistrement : 162770 
GIE BOOK-NIAKHEU 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003570 par 
GIE    BOOK-NIAKHEU,    Sare    Gatty, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER                                                                                           
- TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - MULTI SERVICES - AGRICUL-
TURE - ELEVAGE - AGROALIMENTAIRE - 
AVICULTURE - MARAICHAGE - L'EMBOUCHE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRI-
COLES - PÊCHE - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162771 
GIE BOOK LIGGEY 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003571 par 
GIE BOOK LIGGEY, Sare Gatty, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL- 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER- 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - MULTI SERVICES - AGRICUL-
TURE - ELEVAGE - AGROALIMENTAIRE - 
AVICULTURE - TEINTURE - BTP - MARAI-
CHAGE - L'EMBOUCHE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS AGRICOLES - PÊCHE - 
DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162772 
GIE YESSAL 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003572 par 
GIE YESSAL, Ngane Saer, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
TRANSPORT ROUTIER - IMPORT EXPORT- 
PRESTATION DE SERVICES - MULTI 

SERVICES -ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - TRANSIT - AGROALIMENTAIRE 
- RESTAURATION - MICRO-FINANCEMENT - 
OPÉRATEUR SALLE DE COMMANDE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
MARAICHAGE - PÊCHE - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162773 
GIE BEUGUE  LIGGEY DE KEUR DINGUERE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003573 par 
GIE BEUGUE  LIGGEY DE KEUR DINGUERE, 
Keur Dinguere, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités :  ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
MARAÎCHAGE - PÈCHE - COMMERCE 
GÉNÉRAL - TRANSPORT ROUTIER - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - AVICULTURE - TRANSIT- 
AGROALIMENTAIRE - RESTAURATION - 
TRANSFORMATION DES PRODUIT LOCAUX-   
DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162774 
ETABLISSEMENT DION ET FRERES 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003584 par 
DIONE ABDOULAYE, ABDOULAYE YAKHINE 
DIOP, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162775 
FROMAGERIE DE LE PETITE COTE 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003585 par 
GEORGET JEROME, GRAND MBOUR, MBOUR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation, commer-
cialisation, production de produit agroalimentaire 

 

N° d’enregistrement : 162776 
CONCEPTEHABITAT ENERGIE 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003586 par 
NDIAYE CHEIKH AHMADOU BAMBA, MBOUR 
1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce, exploitation 
énergie solaire et éolienne, import export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 162777 
BEBE ET MAMAN 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003587 par 
BOUSSO FATOU, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transfert d'argent, multi services, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162778 
NIARY BAYE FALL COMPANY 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003588 par 
DIAGNE MASSECK, TOUBA PEYCOUCK, 
COMMUNE DE FANDENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, import export, 
commerce général, transfert d'argent, agriculture, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 162779 
SOPE SERIGNE CHEIKH AWA BALLA 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003589 par 
NDIAYE  CHEIKH  AWA  BALLA,  DIAKHAO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, plomberie, menuiserie, 
ferraillage, commerce général, transport, 
quincaillerie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162780 
ELITE BTP 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003590 par 
NDIAYE MOUSSA, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, carrelage, plomberie, coffrage, peinture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162781 
QUINCAILLERIE LE NDIAMBOUR 

Dép. le 03/05/2019 sous le n° 5202003591 par 
DIOP  ELHADJI  M.  RAMATA,  NGUINTH, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, import export, élevage, agriculture, 
aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 162782 
CERCLE DES DEVELOPPEMENT DE 

LOGICIELS 
Dép. le 03/05/2019 sous le n° 5202003592 par 
DIOP NGARY, KEUR KHALY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Informatique, gestion 
informatique, commerce général, prestation de 
services, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162783 
GROUPE XEREN 

Dép. le 06/05/2019 sous le n° 5202003593 par 
GUEYE MOUHAMMED AL AMINE, HERSENT, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Prestation de services, 
consultance, création de site web, montage vidéo, 
formation, commerce général, import export. 

 

N° d’enregistrement : 162784 
QUINCAILLERIE LAMP FALL 

Dép. le 06/05/2019 sous le n° 5202003594 par 
FALL MOUSTAPHA, MERINA SAMB, 
COMMUNE  DE  DAROU  K,  TIVAOUANE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Quincaillerie, transfert d'argent, 
commerce général, prestation de services, import 
export. 

 

N° d’enregistrement : 162785 
LINE COLOR 

Dép. le 07/05/2018 sous le n° 5202003595 par 
SYLLA ALIOU BADARA, RANDOULENE SUD 
VILLA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Achat et vente de peinture, 
prestation de services, peinture bâtiment et  
industrielle, élevage, agriculture, aviculture, 
location de véhicules, commerce général, import 
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 162786 
SOW ET FRERES 

Dép. le 07/05/2018 sous le n° 5202003596 par 
SOW ALHOUSSEYNI AMADOU, ESCALE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Commerce général, import 
export, élevage, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162787 
ETABLISSEMENT SOPEY NABY 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003597 par 
SOPE BABOU, DIAKHAO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import export, prestation de services, 
transfert d'argent, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 162788 
G. PRO BUSINESS SERVICES 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003598 par 
GNINGUE MAMADOU LAMINE, DAROU SALAM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Immobilier, transfert d'argent, 
commerce général, import export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162789 
ENTREPRISE TOUTOU 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003599 par 
ABOTCHI YAOVI, SAPKO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import export, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 162790 
FAYE COMPANY 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003600 par 
FAYE   ALEXIS   THIOUNGAL,   DIAKHAO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transfert d'argent, 
transformation de produits locaux, centre d'appel, 
génie civil, transport, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 162791 
LA CASACAISE 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003601 par 
SADIO ASTOU COMBE, LAZARET, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162792 
CALOM ELECTROMENAGER 

Dép. le 08/05/2018 sous le n° 5202003602 par 
CISS IBRAHIMA, SUD STADE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162793 
GROUPE SERVICES TELECOM 

Dép. le 08/05/2019 sous le n° 5202003603 par 
FAYE  DJIBRIL,  PARCELLES  ASSAINIES, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Réseaux, communications, 
réparation d'appareils informatique, maintenance, 
installation, intégration, import export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 162794 
COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT  

DES AFFAIRES COURANTES 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003604 par LO 
NDEYE CODOU, Tivaouane, Quartier Fogny, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 
location de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 162795 
ENTREPRISE DAAN SA DOOLE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003605 par 
NDIAYE KHALIFA, Quartier  Keur Ablaye 
Yakhine, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général; 
import/export, prestation de services, confection 
de tous articles sportifs, transfert d'argent, 
transport, hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 162796 
ENTREPRISE WAKILAYE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003606 par 
SAKHO   MAHDIYOU,   Quartier   Carrière, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Entreprenariat, commerce 
général, import/export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 162797 
WAKEUR BAYE LAHAT 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003607 par 
FALL  ABDOU  LAHAT,  Quartier  Darou  Fall, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, élevage, 
transport, transfert d'argent, BTP, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162798 
G DU STYL 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003608 par 
NDIAYE ROKHAYA, Quartier Thialy, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : e-Commerce, import/export, 
immobilier, commerce général, transport, 
agriculture, transformation de produits agricoles, 
couture et création, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 162799 
I NOV MEUBLE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003609 par 
KAKA NDE ATTOU KOFFI, Quartier Cité 
Ousmane NGOM, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import/export, vente de 
meubles, prestation de services, commerce 
général, immobilier, immobilier, vente et location 
de voitures. 

 

N° d’enregistrement : 162800 
CABS BUSINESS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003610 par 
SAMB CHEIKH AHMADOU BAMBA, Quartier 
Keur Matar, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transfert d'argent, transport, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162801 
FERME AGRICOLE DE YADE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003611 par 
THIOYE AMADOU DIAGNE, Quartier Santhis, 
Commune de Pout, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
commerce général, import/export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162802 
DIARRAPE MULTI SERVICES  

SENE ET DIONE FAMILY 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003612 par 
SENE NDEYE AMY, Quartier Diack Mbodokhane 
2, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, commerce 
général, multi services, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162803 
RESTORE VIE ET PAIX INSTITUT 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003613 par 
TUETE JOSEE, Quartier Mbour 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, conseillères en alimentation, 
massage. 

 

N° d’enregistrement : 162804 
MAKE IT FAMOUS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003614 par 
DIOP FATOU, Quartier Cité Lamy, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Communication, marketing, 
commerce général, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162805 
FALL KALOUM NDANDE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003615 par 
FALL LAHAT, Quartier Darou Fall, Tivaouane 
Darou Khoudoss, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162806 
B.T.P. LA NABIENNE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003616 par 
LEYE  MAME  PENDA,  Quartier  Mbour  1, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : B.T.P. transport, agro business, 
décoration, immobilier, commerce général, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162807 
CIEL 
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Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003617 par 
IBRAHIM  ISLAM  SALEH  ELRAGHY, Quartier 
Grand Mbour, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, électricité, luminaire, plomberie, 
agriculture, élevage, hôlellerie, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 162808 
TRANSPORTS CHEIKHAL KHALIFA 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003618 par 
FAYE   AIDA,   Quartier   Randoulene   Nord, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transport, commerce général, 
import/export, aviculture, organisation de voya-
ges, presta de services. 

 

N° d’enregistrement : 162809 
OUSMANE DIOP TRADING ET SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003619 par 
DIOP OUSMANE, Quartier Boulevard Adrien 
Senghor, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, génie civil, prestation de 
services, études et conseils, commerce général, 
transport, logistique. 

 

N° d’enregistrement : 162810 
ETABLISSEMENT MOR CISSE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003620 par 
CISSE MOR, Quartier Diakhao, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Electricité, pose et entretien de 
poteaux électriques, BTP, commerce général, 
import/export, transport, transfert d'argent, pres-
tation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162811 
CHEZ MADAME NDECKY 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003621 par 
GOMIS    CHRISTINE,    Quartier    Fahu    2, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Alimentation générale, transfert 
d'argent, import/export, prestation de services, 
commerce général, aviculture, élevage, agri-
culture. 

 

N° d’enregistrement : 162812 
ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003622 par 
NDIAYE ALY, Quartier Mboro 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : B.T.P. forage, prestation de 
services, agriculture, élevage, commerce général, 
import/export, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162813 
AKIMOU PRESTA 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003623 par 
DIOP ADJARATOU SEYNABOU, Quartier Fahu 
1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Fourniture et mobiliers de 
bureau, couture et confection, électroménager, 
commerce général, import/export, transport, 
élevage, transfert d'argent, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162814 
EMATIC SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003624 par 
DIA ELHADJI MAGATTE, Quartier Mbour 4, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Traduction, interprétation, 
consultance. 

 

N° d’enregistrement : 162815 
NEXT GENERATION OF ACADEMY SENEGAL 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003625 par 
DIOP  MOUSTAPHA,  Quartier  10è  Riaom, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Formation, consultance, 
prestation de services, commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 162816 
ENTREPRISE BOROM DADJI 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003626 par 
FAYE OUSSEYNOU, Quartier Keur Massamba 
Gueye, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction, bâtiment, travaux 
publics, commerce général, import/export, trans-
port, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 162817 
EXPERTISE ET CONSTRUCTION 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003627 par BA 
AMADOU, Quartier Cité Ballabey, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, BTP, agriculture, élevage, trans-
port. 

 

N° d’enregistrement : 162818 
MAMADOU BAILO BARRY  

BUSINESS SERVICES LIMITED 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003628 par 
BARRY MAMADOU BAILO, Mbour, Commune de 
Popenguine, Quartier Medine, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, multi services, transfert d'argent, 
prestation de services, transport, BTP, génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 162819 
ASTOU MANSOUR BUSINESS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003629 par 
SENE ASTOU, Quartier Mansour Business, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, location 
matériels, prestation de services, import/export, 
agriculture, aviculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 162820 
BOULANGERIE ISLAM DE NDIEGUENE 

Dép. le 05/08/2021 sous le n° 5202003630 par 
NDIAYE   ABDOU,   Quartier   Diamaguene, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Boulangerie, pâtisserie, 
commerce général, import/export, transport; 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162821 
SOKHNA SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003631 par 
NIANG SOKHNA, Quartier Fahu 2, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente et location de véhicules, 
commerce général, vente d'appareils électro-
ménager, import/export, agriculture, élevage, 
prestation de services, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 162822 
CHEZ FRANCOIS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003632 par 
TINE FRANCOIS PATHE, Quartier Warang 
Serere, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Exploitation bar restaurant, 
commerce général, import/export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162823 
MBORO BUISNESS INDUSTRIE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003633 par 
MBENGUE ALOUISE, Quartier Diamaguene, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import/export, transfert 
d'argent, vente de boissons alcoolisées, 
commerce général, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 162824 
PHITO CAYOR HAFIYA KEUR YAYE TATIME 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003634 par 
FALL ABDOULAYE BIRAHIM, Quartier Escale, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162825 
ENTREPRISE MBARIK 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003635 par 
NDAO PAPA IBRAHIMA, Quartier Escale Nord, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transport, 
promoteur immobilier, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162826 
RESTAURANT LA LUNE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003636 par 
MBAYE FATOU, Quartier Sampathe, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Restauration, prestation de 
services, import/export. 
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N° d’enregistrement : 162827 
DOUFA SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003637 par 
THIAW MBAYE, Quartier Fogny, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transport, 
transfert d'argent, immobilier, aviculture,gestion 
des affaires, BTP, import/export, prestation de 
services.  

 

N° d’enregistrement : 162828 
MROUEH ARCHITECTURE & DESIGN 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003638 par 
MROUEH MOHAMED, Quartier Avenue 
Ousmane Ngom Hersent, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Conception d'espaces, 
élaboration de plans, aménagement d'espaces 
intérieurs, design, conception de meubles. 

 

N° d’enregistrement : 162829 
LES AMAZONES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003639 par 
FALL THIORO, Quartier Nguinth Extension, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Travaux industriels, commerce 
général, import/export, transport, génie civil, BTP, 
électricité, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162830 
ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003640 par 
NDIAYE IBRAHIMA, Quartier Notto Gouye 
Diama, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, mareyage, 
transport, immobilier, exploitation agence de 
voyage, transfert d'argent, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162831 
CIVIL INFRASTRUCTURE  

TECHNOLOGY INFOTECH/CC 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003641 par 
BANDIAKY BLAISE BONIFACE, Quartier Mbour 
3, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, travaux publics, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 162832 
TOUBA DENDEYE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003642 par 
NDOUR OUSMANE MBACKE, Quartier 
Tivaouane Mouride, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162833 
SAMBOU ET FRERES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003643 par 
SAMBOU JEAN MARIE, Quartier Petit Thialy, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, vente de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
charcuterie. 

 

N° d’enregistrement : 162834 
E.S.T. GENERAL WAKEUR SERIGNE 

MOUSTAPHA SALIOU 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003644 par 
SEYE MAKHTAR, Quartier Keur Ablaye Yakhine, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Confection, commerce général, 
BTP, prestation de services, import/export, 
électroménager, électronique, quincaillerie, 
électricité. 

 

N° d’enregistrement : 162835 
GLOBAL MINES ET INDUSTRIE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003645 par 
FALL MOUSSA, Quartier PAM, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Secteurs automobiles et 
matériels roulants, prestation de services en 
maintenance industrielle, fourniture et location de 
matériels, études de projets industriels. 

 

N° d’enregistrement : 162836 
EXPRESS TRAITEUR 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003646 par 
SECK ELHADJI GANA, Quartier Parcelles 
Assainies, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
restauration, import/export, transport, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 162837 
GAGNY TECHNOLOGIE SERVICES ‘‘G.T.S.’’ 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003647 par 
CISSE MAME GAGNY, Quartier 10ème Riaom, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, technologie. 

 

N° d’enregistrement : 162838 
SOPE SERIGNE BABACAR SY DE THOR 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003648 par 
NDOYE ANDIARE, Commune de Diender Guedj, 
Quartier Thor, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transfert 
d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162839 
COMPAGNIE COMMERCIALE  

MOUHAMADOU MOURTALAH MBACKE 44 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003649 par 
CISSE KHADIM, Tivaouane, Commune de Mbo, 
Quartier Mboro 05, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162840 
SALAM MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003650 par 
DIALLO  PAPA  DIAME,  Quartier  Kaossara, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Télécentre, transfert d'argent, 
agriculture, élevage, commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162841 
BIRAM BUSINESS COMPANY 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003651 par 
DIOUF BIRAM, Commune de Khombole, Quartier 
Ngandiole, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import/export, transport, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162842 
BEUG BAYE NIASS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003652 par SY 
OUSMANE, Quartier Cité Senghor, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import/export, prestation de services, 
transfert d'argent, aviculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 162843 
GLOBAL SERVICES PARCELLES ASSAINIES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003653 par BA 
MAMADOU, Quartier Parcelles Assainies U 2, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services en commun, 
élevage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 162844 
MBALLING IMMO SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003654 par 
MBAYE SERE, Quartier DVF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Immobilier, transfert d'argent, 
assurances, gestion d'affaires, prestation de 
services, commerce général, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 162845 
MOUSTY AGROBUSNESS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003655 par 
DJITTE MATY, Quartier HLM Route de Dakar 2, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation de produits 
locaux, commercialisation, import/export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162846 
RESIDENCE KATY 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003656 par 
SAMBE  YAYE  KATY,  Quartier  Keur  Matar, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Hôtellerie, restauration, location 
salle de séminaires, hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 162847 
NADIA EXPLOITATION  

AGRICOLE ET AVICOLE 
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Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003657 par 
DIA ABDOULAYE, Quartier Thialy, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Aviculture, commerce général, 
import/export, transport, prestation de services, 
agriculture, élevage, agro alimentaire, immobilier, 
exploitation de mines et carrières. 

 

N° d’enregistrement : 162848 
ETABLISSEMENT KEUR SERIGNE BABACAR / 

FER ET ALUMINIUM 
Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003658 par 
NIAKH   OUSMANE,   Quartier   Cité   Lamy, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Menuiserie métallique et 
aluminium, commerce général, import/export, 
transport, élevage, transfert d'argent, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 162849 
KHELCOM MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003659 par 
TOURE  SALIOU,  Avenue  Elhadji  Malick, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transport, 
import/export, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162850 
FALL ET FRERES WAKEUR BAYE ASS 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003660 par 
FALL PATHE, Quartier Hersent, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, élevage, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162851 
ENTREPRISE THIOSSANE PRODUCTION 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003661 par 
NDOYE IBRAHIMA, Quartier Randoulene Nord, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Lotissement terrain, immobilier, 
vente et location de véhicules, vente de pièces 
détachées automobiles, commerce général, 
import/export, transport, élevage, agriculture, 
transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162852 
SALAM ENTREPRISE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003662 par 
GUEYE MASSAMBA, Quartier Meckhe Village, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, équipement, transport, 
prestation de services, import/export, commerce 
général, génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 162853 
SALL ET FRERES MECANIQUE 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003663 par 
SALL AMETH BIRANE, Quartier DIAKHAO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Mécanique automobile, 
commerce général, import/export, transport, 
prestation de services, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162854 
ETABLISSEMENT TAIBA -TAIBA 

Dép. le 05/08/2019 sous le n° 5202003664 par 
GUEYE MOR, Quartier Hersent, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export; transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162855 
SOUXALI TIVAOUANE 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003665 par 
SOUXALI TIVAOUANE, Quartier Khalkhouss, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Exploitation agricole, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 162856 
SEN HYDRO INVEST SAS 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202003666 par 
SEN HYDRO INSVEST SAS, Lieudit Mbour 1, 
Villa N° 136 A, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre 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'ingénierie 
hydrologique et géologique; travaux de forage ; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, 
la construction de châteaux d'eau, tous types 
d'études géologiques et environnementales ; les 



BOPI  03NC/2021 NOMS COMMERCIAUX 

25 

 

mesures et sondages ; l'entretien et la 
réhabilitation de forages; équipements et 
infrastructures hydrauliques ; la représentation ; 
l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en 
gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de 
toutes provenances ; la prestation de services 
notamment dans les domaines du génie civil, 
génie rural, de l'assainissement, du forage, de 
l'essai géotechnique ; 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, 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 : 162857 
NIAKH DIARINIOU 

Dép. le 06/05/2019 sous le n° 5202003667 par 
NIAKH DIARINIOU, Quartier Fahu 1 Chez Fa 
Gueye Sarr Djitte, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Aviculture, embouche ovine, 
restauration, couture, transformation fruits et 
légumes et de produits halieutiques, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 162858 
KEUR MAGORAM 

Dép. le 22/10/2019 sous le n° 5202003668 par 
KEUR MAGORAM, Commune de Notto/Village de 
Tassette, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, 
transformation de produits agricoles, commerce 
général, import/export, transport, courtage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162859 
GIE ‘‘DIEUF DIEUL DJOLOF’’ 

Dép. le 29/05/2019 sous le n° 5202003669 par 
GIE ‘‘DIEUF DIEUL DJOLOF’’, THIES / 
QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN) 

Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transfert, d'argent, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162860 
GIE ‘‘AMINATA DIABEL SECK SERVICES’’ 

Dép. le 28/10/2019 sous le n° 5202003670 par 
GIE ‘‘AMINATA DIABEL SECK SERVICES’’, 
TIVOUANE / QUARTIER NDOUTT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multiservices, ingénieure, BTP, 
commerce général,  import-export, prestation de 
services, transfert d'argent.  

 

N° d’enregistrement : 162861 
GIE ‘‘DEGGO DE SAME NDIAYE’’ 

Dép. le 21/10/2019 sous le n° 5202003671 par 
GIE ‘‘DEGGO DE SAME NDIAYE’’, THIES, 
COMMUNE DE FANDENE / QUARTIER SAME 
NDIAYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, fabrication 
de savon, pépinière, aviculture, agriculture, 
élevage, nettoyage, import-export, prestation de 
services, maraichage, transformation des produits 
locaux.  

 

N° d’enregistrement : 162862   
GIE ‘‘DIACKSAO’’ 
Dép. le 23/05/2019 sous le n° 5202003672 par 
GIE ‘‘DIACKSAO’’, THIES, QUARTIER HLM 
ROUTE DE DAKAR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import-
export, achat-vente et location de véhicules, 
transport, agriculture, maraichage, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 162863 
SALMA DECO SN SARL 

Dép. le 24/05/2019 sous le n° 5202003673 par 
SALMA DECO SN SARL, THIES - DERRIERE 
L'HOPITAL REGIONAL DE THIES, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : - Le service et conseil en 
organisation de projets et maintenance; - le 
design d'espaces (extérieur-intérieur), l'architec-
ture intérieure, la décoration et l'aménagement; - 
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la fourniture, la conception et la création de 
mobilier design et technique; - le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les 
plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services; 
- 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; 
- l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics, de 
routes et de pistes; - la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; - la 
construction et la commercialisation de tous 
ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; - la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; - l'achat et la vente de tous biens 
immobiliers; et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou 
commerciales, pouvant se rattacher, directement 
ou indirectement à cet objet ou tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 162864 
GIE ‘‘FEEDEE BAMTOORE  

NDIOKHOB GUEDJ’’ 
Dép. le 31/07/2019 sous le n° 5202003674 par 
GIE ‘‘FEEDEE BAMTOORE NDIOKHOB 
GUEDJ’’, THIES, COMMUNE DE KAYAR / 
QUARTIER NDIOKHOB GUEDJ, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
transformation céréales locales-fruits et légumes, 
teinture, restauration, aviculture, crédit révolving, 
import-export, prestation de services, élevage, 
couture.  

 

N° d’enregistrement : 162865 
GIE "CIXS COMPAGNY MULTISERVICES" 

Dép. le 27/05/2019 sous le n° 5202003675 par 
GIE ‘‘CIXS COMPAGNY MULTISERVICES’’, 
THIES / QUARTIER RANDOULENE NORD, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 

Genre d'activités : Fourniture divers, nettoyage, 
location de véhicule et support, logistique, import-
export, consultance, conseil, placement 
personnel, intérim, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162866 
GIE ‘‘FEDERATION DES GROUPEMENTS  

DE NDAM’’ 
Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003676 par 
GIE ‘‘FEDERATION DES GROUPEMENTS DE 
NDAM’’, THIES / QUARTIER RANDOULENE 
SUD, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation fruits-légumes 
et céréales locales, commerce général, 
agriculture, maçonnerie, import-export, 
transport,teinture, élevage, embouche bovine et 
ovine, aviculture, prestation de services.   

 

N° d’enregistrement : 162867 
GIE ‘‘GUIVAL’’ 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003677 par 
GIE ‘‘GUIVAL’’, THIES / QUARTIER GRAND 
THIES, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import-export, agrobusiness, 
agro-industrie, agroalimentaire, vente de 
compléments alimentaires et vitamines, vente de 
produit de beauté et esthétiques, exposition et 
foires internationales, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162868 
AGENCE O KEUR TRAVEL SUARL 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003678 par 
AGENCE O KEUR TRAVEL SUARL, VILLA 
N°145 CITEE KEUR KHADIM DERRIERE LA 
SERAS THIES EST, MBOUR (SN) 
Lieu d'activités : MBOUR 
Genre d'activités : - La création et l'exploitation 
d'agence de voyage; - l'exploitation de circuits 
touristiques; - l'organisation de voyages et 
d'excursions de toutes natures; - l'organisation de 
toutes activités liées directement ou indirectement 
à l'hotellerie: réceptifs, représentation de tour-
opérator; - les études touristiques; - toutes 
activités liées au tourisme; - l'activité d'agriculture 
éco responsable; - l'import-export; et généra-
lement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières, financières ou 
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autres, se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 162869 
NDATTE YALLA SURAL 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003679 par 
NDATTE YALLA SURAL, VILLA 309 MBOUR 3, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, promotion 
immobilière, BTP, génie civil, fabrique d'huile et 
divers. 

 

N° d’enregistrement : 162870 
GIE ‘‘GROUPEMENT DES FEMMES 
ENTREPRENEURS DE PARCELLES 

ASSAINIES’’ 
Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003680 par 
GIE ‘‘GROUPEMENT DES FEMMES ENTRE-
PRENEURS DE PARCELLES ASSAINIES’’, 
THIES / QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Formation, pâtisserie, 
transformation des fruits-légumes et céréales 
locales, crédit révolving,  teinture, couture, 
prestation de services, import-export, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 162871 
ALIF INTERIM SARL 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003681 par 
ALIF INTERIM SARL,  RANDOULENE NORD, 
EN FACE CHEZ MAITRE DIENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : - Le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines 
notamment les activités de conseil en affaires, 
d'études et de prestations de services, de gestion 
ou de formation; - la gestion 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; - la gestion de la comptabilité et de la 
paie pour le compte des entreprises; - l'intérim 
sous toutes sous formes, pour le compte 
d'entreprises publiques, privées et parapubliques; 
- la mise à disposition de manœuvre, d'ouvriers, 
de personnel administratif, comptable, financier; 

- toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par 
voie terrestre, maritime et aérienne; - le 
commerce sous toutes ses formes, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toutes 
marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, 
sans exception; - la prise de participation directe 
ou indirecte dans toutes les sociétés ou 
entreprises ayant un objet similaire ou analogue, 
par voie de création  de société nouvelle, apport, 
souscription, achat de titres ou de droits sociaux, 
opérations et entreprises ayant un objet similaire 
ou annexe. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobiliè-
res ou immobilières, pour se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet  social susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 162872 
SUNU BTP SARL 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003682 par 
SUNU BTP SARL, RANDOULENE NORD, EN 
FACE CHEZ MAITRE DIENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : - Tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés; - l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; - l’importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
de tous produits et ou marchandises de toute 
provenance et de toute nature; - la fabrication et 
la commercialisation de tout produit bitumineux; 
- le concassage et la commercialisation de tout 
type de gravier et de sable; - le transport de tous 
type de marchandises par voies routière et 
maritime; - la confection et l'implantation de 
signalisations luminaires horizontales et 
verticales; - le commerce en général et la 
distribution; - la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux; - la 
fabrication, la transformation, la vente de tout 
élément préfabriqué nécessaire à la construction; 
- la location de matériels de chantier et de travaux 
publics; - l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; - la 
réalisation de lotissement, la viabilisation de 
terrains et tous travaux de voirie et réseaux 
divers; - l'achat , la vente, la commercialisation, 
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l'importation, la représentation et l'exportation de 
tous matériels, matériaux et équipement de 
construction, de toute provenance et toute nature; 
- la représentation de toute marque, enseigne ou 
fabrique; - la prise de participation de la société, 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises 
ou étrangères créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
civiles, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet  social susceptible d'en faciliter l'exten-
sion ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises 
ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 162873 
GIE ‘‘TAKKU LIGUEYE BOU NDIARGA’’ 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003683 par 
GIE ‘‘TAKKU LIGUEYE BOU NDIARGA’’, 
TIVAOUANE,  COMMUNE  DE  PEKESSE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
agroalimentaire, maraichage, aviculture, élevage, 
transport, BTP, import-export, prestation de 
services, divers.  

 

N° d’enregistrement : 162874 
GIE ‘‘CHEIKH SIDY KHOUYA’’ 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003684 par 
GIE ‘‘CHEIKH SIDY KHOUYA’’, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MERINA DAKAR / VILLAGE DE 
NDER NAR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
agroalimentaire, maraichage, élevage, transport, 
BTP, import-export, prestation de services, divers.    

 

N° d’enregistrement : 162875 
GIE ‘‘KUREELU YOMBALKAT YI’’ 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003685 par 
GIE "KUREELU YOMBALKAT YI", THIES / 
QUARTIER RANDOULENE SUD, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Formation développement 
communautaire, communication, appui conseil, 
activité général et revenu, agriculture, 
consultance, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 162876 
GIE ‘‘CADO CADO MBORO’’ 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003686 par 
GIE ‘‘CADO CADO MBORO’’, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO / QUARTIER MBORO 4, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, transformation, import, élevage, 
agriculture, divers.  

 

N° d’enregistrement : 162877 
GIE ‘‘LES SAVEURS DU SENEGAL’’ 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003687 par 
GIE ‘’LES SAVEURS DU SENEGAL’’, THIES / 
QUARTIER GRAND STANDING, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Traiteur événementiel, 
industrialisation des plats cuisines, formation, 
vente de produits artisanaux, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 162878 
GIE ‘‘MICRO MAR 9’’ 

Dép. le 22/05/2019 sous le n° 5202003688 par 
GIE ‘‘MICRO MAR 9’’, THIES, COMMUNE DE 
KAYAR / QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Achat et vente de produits 
halieutiques, commerce général, import-export, 
prestation de services, maraichage, mareyage. 

 

N° d’enregistrement : 162879 
GIE ‘‘MICRO MAR 3" 

Dép. le 22/05/2019 sous le n° 5202003689 par 
GIE ‘‘MICRO MAR 3’’, THIES, COMMUNE DE 
KAYAR / QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Achat et vente de produits 
halieutiques, commerce général, import-export, 
prestation de services, maraichage, mareyage. 

 

N° d’enregistrement : 162880 
GIE ‘‘ANDE LIGEY’’ 

Dép. le 23/05/2019 sous le n° 5202003690 par 
GIE   ‘‘ANDE   LIGEY’’,   TIVAOUANE,  
COMMUNE DE MEOUANE / QUARTIER 
THIEMB, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Vannerie, artisanat, élevage, 
agriculture, transport, commerce général, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162881 
GIE ‘‘AVENIR SOLAIRE’’ 

Dép. le 23/05/2019 sous le n° 5202003691 par 
GIE ‘‘AVENIR SOLAIRE’’, THIES / QUARTIER 
FAHU, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Installation solaire, 
transformation fruits et légumes, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 162882 
SIDYA SARL 

Dép. le 24/05/2019 sous le n° 5202003692 par 
SIDYA SARL, AVENUE AYININA FALL, VILLA 
N°473, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : : le recouvrement de créances ; 
la reprise de créances douteuses ; la 
restructuration de créances ; l'achat, la vente, la 
location et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers , la promotion immobilière et la 
réalisation de lotissements, dans toutes ses 
formes notamment par la vente en l'état futur 
d'achèvement ; 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 ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous produits, matériaux ou 
équipements indispensables à la construction de 
biens immobiliers ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les 
plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; 
l'achat, la vente, le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et plus 

généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter 
l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 162883 
GROUPE EMERGENCES IMMO SARL 

Dép. le 24/05/2019 sous le n° 5202003693 par 
GROUPE EMERGENCES IMMO SARL, AVENUE 
LAMINE GUEYE, VILLA N°243, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La durée de la société est fixée 
à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du 
jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier et elle a pour 
objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous 
réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la 
réalisation de lotissement ou de vente en l'état 
futur d'achèvement de biens immobiliers, la 
gestion immobilière et la location d'immeubles ou 
appartements meublés ou non ; la production de 
constructions modulaires, la réalisation, la 
commercialisation de logements et programmes 
immobiliers de quelque nature que ce soit et 
notamment de logements sociaux ; la réalisation 
d'opération de promotion immobilière. 
d'architecture et de décoration ; la production, la 
transformation de tous matériaux de construction 
et des matières ou produits entrant dans leur 
fabrication, et toutes applications industrielles de 
ces matériaux et de ces produits, notamment liés 
à l'étanchéité ; l'implantation d'unités industrielles 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, de travaux publics et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la 
construction . l'importation de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; 
l'exportation de toute production de produits finis 
se rattachant à cet objet social ; tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés, l'exécution 
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de tous travaux de construction de bâtiments et 
génie civil, de tous travaux en béton armé, de 
toutes entreprises de travaux publics ; le transport 
de tous types de marchandises par voies routière 
et maritime ; l'agriculture sous toutes ses formes ; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe lié à l'agriculture ; 
l'élevage sous toutes ses formes ; toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en 
gros, demi-gros, détail, la distribution de tous 
produits et matières premières liées à 
l'exploitation agro-pastorale ; la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; 
toutes prestation de services. 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 : 162884 
GIE ‘‘CEREALES FRUITS ET LEGUMES’’ 

Dép. le 27/05/2019 sous le n° 5202003694 par 
GIE ‘‘CEREALES FRUITS ET LEGUMES’’, 
THIES, 96 AVENUE LAMINE GUEYE X ESCALE 
SUD RUE YACINE BOUBOU, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Production, transformation et 
conservation de produits locaux, commerce 
général,  import-export, agriculture, élevage, 
maraichage, restauration, formation, prestation de 
services,événementiel.  

 

N° d’enregistrement : 162885 
GIE ‘‘NDIMBEUL NDIABOOT’’ 

Dép. le 27/05/2019 sous le n° 5202003695 par 
GIE ‘‘NDIMBEUL NDIABOOT’’, THIES, 
COMMUNE DE FANDENE VILLAGE DE 
PEYCOUCK SERERE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation fruits-légumes 
et céréales locales, savonnerie, couture,  
commerce général, agriculture, restauration, 
maraichage, teinture, élevage, aviculture, 
prestation de services, pâtisserie.  

N° d’enregistrement : 162886 
GIE ‘‘IDEAL POWER ENERGY TECHNOLOGY’’ 
Dép. le 27/05/2019 sous le n° 5202003696 par 
GIE ‘‘IDEAL POWER ENERGY TECHNOLOGY’’, 
THIES / QUARTIER PARCELLES ASSAINIES U 
2, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Electricité bâtiment et 
industrielle, solaire, énergie renouvelable, import-
export, prestation de services, maintenance et 
entretien, commerce général, transport, froid, 
BTP, électricité haute tension. 

 

N° d’enregistrement : 162887 
GIE ‘‘CAWAAN M.G.’’ 

Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003697 par 
GIE   ‘‘CAWAAN   M.G.’’,   THIES,   COMMUNE 
DE MECKHE / QUARTIER LEBOU OUEST, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Confection et vente d'articles 
en cuire, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162888 
GIE ‘‘GEOTECHNIQUE  

TRAVAUX ET EXPERTISES’’ 
Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003698 par 
GIE ‘‘GEOTECHNIQUE TRAVAUX ET 
EXPERTISES’’, THIES / QUARTIER KEUR 
MASSAMBA GUEYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Travaux et études de génie 
civil, fournisseur de matériels, BTP, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
transport logistique.  

 

N° d’enregistrement : 162889 
DUTY FREE CONCEPT SENEGAL SARL 

Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003699 par 
DUTY FREE CONCEPT SENEGAL SARL, DIASS 
- CARGO VILLAGE DE TEYLIOM LOGISTICS, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La Société a pour objet tant au 
Sénégal : d'assurer la logistique des produits 
(parfums, cosmétiques, écriture bijouteries, 
montres, textiles, tabacs, alcools, confiserie) à 
bord des avions ; d'assurer la préparation des 
dotations des marchandises vendues à bord des 
vols internationaux des compagnies clientes de 
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donneur d'ordre en effectuant le chargement et 
déchargement à bord des marchandises à 
l'aéroport de DIASS ; de s'assurer de la 
récupération des enveloppes scellées contenant 
les recettes contre décharge auprès du personnel 
de bord, du traitement des recettes et remise en 
banque (choisie par DUTY CONCEPT France) 
selon les procédures entre les deux parties, de la 
comptabilité matière des marchandises confiées 
par la tenue des livres de stocks des 
marchandises, selon les procédures éditées par 
les douanes sénégalaises (inventaires physique 
journalier de tous les produits, inventaires 
mensuels de stocks ; déclaration mensuelle) ; de 
s'assurer de la continuation des Agréments et 
Autorisations lui permettant d'assurer ses 
obligations vis-à-vis de DUTY CONCEPT France ; 
de défendre au cours de son activité les intérêts 
de DUTY CONCEPT France en tant que 
gestionnaire prudent et avisé ; d'assurer des 
ventes accessoires de prestations de service et 
de biens liés à l'objet social de DFC France. 

 

N° d’enregistrement : 162890 
GIE ‘‘AND DEFAR MERINA’’ 

Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003700 par 
GIE ‘‘AND DEFAR MERINA’’, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE CHERIF LO / QUARTIER KEUR 
AMARY COUMBA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, aviculture, élevage, 
commerce général,  import-export, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 162891 
GIE ‘‘UNION POUR L'AGRICULTURE  

DE KEUR MATAR GUEYE’’ 
Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003701 par 
GIE ‘‘UNION POUR L'AGRICULTURE DE KEUR 
MATAR GUEYE’’, THIES, COMMUNE DE 
DIENDER, VILLAGE DE KEUR MATAR GUEYE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agroalimentaire, aménagement 
hydro-agricole, élevage, commerce général,  
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162892 
GIE ‘‘TRAVAUX INDUSTRIELLES 

ET APPROVISIONNEMENT’’ 
Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003702 par 
GIE ‘‘TRAVAUX INDUSTRIELLES ET APPROVI-

SIONNEMENT’’, TIVAOUANE / QUARTIER HLM 
COTT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Chaudronnerie, mécanique 
général, soudure, échafaudage, BTP, commerce 
général,  import-export, prestation de services, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 162893 
ETS.SEPT.PLUS.PARAMEDICAL E.S.P.P. 

Dép. le 02/10/2019 sous le n° 5202003703 par 
SOW CHEIKHNA AHMADOU TIDIANE, BD 
ABDOULAYE   MAR   DIOP   SUD,   SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : BTP – TRANSPORT – 
ROUTIER – COMMERCE GÉNÉRAL – MÉDICAL 
ET PARAMÉDICAL – IMMOBILIER – 
PRESTATIONS DE SERVICES – TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162894 
DIOP ET FRERE SOPE DABAKH 

Dép. le 03/10/2019 sous le n° 5202003704 par 
DIOP BILAL, ROSS BETHIO, NDELLE , SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE – IMPORT-
EXPORT – PRESTATIONS DE SERVICES – 
TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162895 
ANNE ET FRERES  

WAKEUR SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 03/10/2019 sous le n° 5202003705 par 
ANNE DAME, ROSS BETHIO, NDIORNO, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE – IMPORT-
EXPORT – PRESTATIONS DE SERVICES – 
TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162896 
SOPRORIVA 

Dép. le 04/10/2019 sous le n° 5202003706 par BA 
MOHAMADOU  MAKHTAR, LEONA EAUX 
CLAIRES, SAINT-LOUIS (SN) 
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Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT EXPORT – AGROALIMENTAIRE – 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRICOLES – TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162897 
GLOBAL NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Dép. le 04/10/2019 sous le n° 5202003707 par 
DIALLO PAPA AMATH KANE, 136 RUE 
KHALIFA A.S. NORD SAINT LOUIS, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : NETTOIEMENT – ENTRETIEN 
– PRESTATIONS DE SERVICES – VENTE DE 
PRODUITS. 

 

N° d’enregistrement : 162898 
ETS KEUR SOULEYMANE KAMARA 

Dép. le 04/10/2019 sous le n° 5202003708 par 
GUEYE SAMBA, NGNITH QUARTIER 1, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : MÉCANIQUE GÉNÉRALE - 
SOUDURE– MAÇONNERIE – AMÉNAGEMENT 
– AGRICULTURE – COMMERCE GÉNÉRAL – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162899 
SYLLA BUSINESS 

Dép. le 04/10/2019 sous le n° 5202003709 par 
SYLLA   MODOU,   PIKINE   SOR,   SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
TRANSFERT D'ARGENT – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162900 
FALL TRADING 

Dép. le 10/10/2019 sous le n° 5202003710 par 
FALL MOUHAMED, SOR CITE NGALLELE, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
ÉLEVAGE – RESTAURATION – 
AGROALIMENTAIRE – AGRICULTURE – 
SÉRIGRAPHIE – BÂTIMENT – IMPORT – 
EXPORT – PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 162901 
ENTREPRISE KHADIMOU 

Dép. le 10/10/2019 sous le n° 5202003711 par 
DIALLO OUSMANE, NDIOLOFENE SOR, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
PÊCHE – IMPORT – EXPORT – PRESTATIONS 
DE SERVICE – COMMERCE GÉNÉRAL – BTP – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE – TRANSFERT 
D'ARGENT. 

 

N° d’enregistrement : 162902 
DIAGNE IMMOBILIER 

Dép. le 16/10/2019 sous le n° 5202003712 par 
DIAGNE YOUNOUSS, TASSINERE, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : BTP – GÉNIE CIVIL – 
PRESTATIONS DE SERVICES – TRANSPORT 
ROUTIER – LOCATION IMMOBILIER. 

 

N° d’enregistrement : 162903 
LA SOLUTION 

Dép. le 16/10/2019 sous le n° 5202003713 par 
GAYE   GORA,   ROSS   BETHIO,   SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES – TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX ET DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 162904 
ENTREPRISE BARKELOU 

Dép. le 18/10/2019 sous le n° 5202003714 par 
AIDARA    AMY,    NDIAWDOUNE,    SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : RESTAURATION – 
AGROALIMENTAIRE – TRANSFERT D'ARGENT 
– AGRICULTURE – COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 162905 
CAT SERVICES 

Dép. le 23/10/2019 sous le n° 5202003715 par KA 
CHEICK TIDIANE, GOXU MBATHIE, SAINT-
LOUIS (SN) 
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Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE – ÉLEVAGE – 
AGRICULTURE – PÊCHE – TRANSPORT 
ROUTIER – VENTE DE MATÉRIEL DE PÊCHE – 
PRESTATIONS DE SERVICES – IMPORT 
EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162906 
ENTREPRISE DOOR WAAR 

Dép. le 23/10/2019 sous le n° 5202003716 par 
MBAYE MOUSTAPHA, QUARTIER DIAMA-
GUENE, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : SOUDURE MÉTALLIQUE – 
ÉLEVAGE – AGRICULTURE – COMMERCE 
GÉNÉRAL. 

 

N° d’enregistrement : 162907 
MAH BUSINESS GROUP 

Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202003717 par 
FALL AHMED SALOUM, DAGANA, DIAMA-
GUENE, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – MULTISERVICES – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 162908 
SEN XEWEUL SERVICES 

Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202003718 par 
THIAM   MODOU,   LEONA   SOR,   SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – PRESTATIONS DE 
SERVICES – BTP. 

 

N° d’enregistrement : 162909 
BND CONSULTING 

Dép. le 25/10/2019 sous le n° 5202003719 par 
NDIAYE BARA, LEONA SOR, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : ÉTUDE – CONSEIL – APPUI 
AUX PME – FORMATION – FISCALITÉ – 
FINANCES ET PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 162910 
LA SAINT- LOUISIENNE  

DE LA CULTURE ET DE LA RECHERCHE 

Dép. le 28/10/2019 sous le n° 5202003720 par SY 
ALPHA AMADOU, NGALLELE SOR, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : ORGANISATION DE 
CONFÉRENCES – LE FORUM – DEUX CAFÉS 
LITTÉRAIRES ET PHILOSOPHIQUES – SUIVI 
PRODUCTION – PUBLICATION DE LIVRES – 
LECTURE ET SUIVI ET TOUTES AUTRES 
ACTIVITÉS CULTURELLES. 

 

N° d’enregistrement : 162911 
MADAME SOW & FAMILLE ‘‘CHEZ COUMBA’’ 

Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202003721 par SY 
COUMBA OUMOUYEL, NDIOUM QUARTIER 
DIAMEL, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – COUTURE – ÉLEVAGE – 
AGRICULTURE – AVICULTURE – TRANSPORT 
ROUTIER – MULTISERVICE. 

 

N° d’enregistrement : 162912 
JURASOA SARL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003722 par 
JURASOA SARL, MINGUENE BOYE COMMUNE 
DE GANDON, SAINT LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – 
AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE – 
FOURNITURE D'INTRANTS – ÉLEVAGE – 
FINANCEMENT AGRICOLE – FORMATION 
IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162913 
GIE YAYE ARAME BACAR MBODJI 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003723 par 
GIE YAYE ARAME BACAR MBODJI, NDOMBO 
SANDJIRY RICHARD TOLL, SAINT LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT LOUIS 
Genre d'activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES – COMMERCE 
GÉNÉRAL – PRESTATIONS DE SERVICES – 
TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162914 
GIE DENTAL DAR WOULA GUIA 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003724 par 
GIE DENTAL DAR WOULA GUIA, GUIA / 
PODOR, SAINT LOUIS (SN) 
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Lieu d'activités : SAINT LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – PRESTATIONS DE 
SERVICES AGRICOLES – TRANSPORT 
ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162915 
GIE MAME KHOUDIA DIOP SOR DAGA 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003725 par 
GIE MAME KHOUDIA DIOP SOR DAGA, SOR 
DAGA PIKINE SAINT-LOUIS, SAINT LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
TRANSPORT ROUTIER – ÉLEVAGE – 
AGRICULTURE – PRESTATIONS DE 
SERVICES – IMPORT-EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 162916 
GIE DIAGNE ET FRERES DE PAKH 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003726 par 
GIE DIAGNE ET FRERES DE PAKH, PAKH, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
PÊCHE – COMMERCE – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162917 
GIE WATISS - AGRO - BUSINESS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003727 par 
GIE WATISS - AGRO - BUSINESS, SANAR, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – 
TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES – PRESTATIONS DE SERVICES 
DIVERSES – COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – TRANSPORT LOGISTIQUE 
– TRANSIT. 

 

N° d’enregistrement : 162918 
GIE BAMTARE MBAHEYEL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003728 par 
GIE BAMTARE MBAHEYEL, WENDOU BOKI / 
MEDINA NDIATHBE, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 162919 
GIE FEMMES SOLIDAIRES LEONA 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003729 par 
GIE FEMMES SOLIDAIRES LEONA, LEONA 
MOSQUEE MAME RAWANE NGOM SOR, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX – FORMATION – 
ARTISANAT – ENCADREMENT DES JEUNES – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
DÉVELOPPEMENT – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162920 
AGRIMONDIAL SAS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003730 par 
AGRIMONDIAL SAS, SOR CORNICHE , SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : PRODUCTION AGRICOLE – 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRICOLES – COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS TRANSFORMÉS. 

 

N° d’enregistrement : 162921 
GIE SAINT-LOUIS PRESTIGE ‘‘SLP’’ 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003731 par 
GIE SAINT-LOUIS PRESTIGE ‘‘SLP’’, PIKINE 
TABLEAU WALO, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : PRESTATIONS DE SERVICES 
DIVERSES – COMMERCE GÉNÉRAL – 
IMPORT-EXPORT – IMMOBILIER – 
FORMATION – PÊCHE – AGRICULTURE – 
ÉLEVAGE – TRANSPORT ROUTIER – BTP – 
COMMUNICATION. 

 

N° d’enregistrement : 162922 
GIE SARABA FAMILY 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003732 par 
GIE SARABA FAMILY, NDIORNO ROSS 
BETHIO, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – TRANSPORT 
ROUTIER. 
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N° d’enregistrement : 162923 
GIE BALACOOS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003733 par 
GIE BALACOOS, GOUYAR MOUIT GANDIOL, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES – COMMERCE 
GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES – 
INDUSTRIE – MOBILIER – IMMOBILIER – 
ÉLEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 162924 
GLOBAL SECURITE PREVENTION SUARL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003734 par 
GLOBAL SECURITE PREVENTION SUARL, 
ROUTE DE KHOR, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : SÉCURITÉ – SÛRETÉ – 
SÉCURITÉ INCENDIE – FORMATION SST – 
DIAGNOSTIC SÉCURITÉ – PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS – PRESTATIONS 
DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162925 
GIE FERME AGRO-PASTORALE  

SAMASA MOURABI KANE ET FAMILLE 
Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003735 par 
GIE FERME AGRO-PASTORALE SAMASA 
MOURABI KANE ET FAMILLE, THIANGAYE / 
PODOR, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – TRANSPORT 
ROUTIER ET LOGISTIQUE – 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRICOLES. 

 

N° d’enregistrement : 162926 
GIE DAROU KARIM 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003736 par 
GIE DAROU KARIM, ROSS BETHO, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – PRESTATIONS DE 
SERVICES AGRICOLES – TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 162927 
SUNU MBAY SARL 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003737 par 
SUNU MBAY SARL, AVENUE KHALIFA 
ABABACAR SY NORD SAINT LOUIS, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : ACTIVITÉ AGRICOLE – AGRI 
TECH – PLANIFICATION GESTION DES 
CULTURES – CONSEIL AGRICOLE – GESTION 
DE STOCK – GESTION DES ÉQUIPEMENTS 
AGRICOLES – COMMERCIALISATION. 

 

N° d’enregistrement : 162928 
GIE NIANG ET FRERES 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003738 par 
GIE NIANG ET FRERES, TEMEYE, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – TRANSPORT 
ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162929 
GIE EMERGENCE BUSINESS 

Dép. le 22/11/2019 sous le n° 5202003739 par 
GIE EMERGENCE BUSINESS, NDIOLOFENE 
SOR, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : COMMERCE – IMPORT-
EXPORT – MENUISERIES – TRANSPORT – 
ÉLEVAGE – AGRICULTURE – PRESTATIONS 
DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162930 
GIE PIKINE BATIMENTS ET SERVICES 

Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202003740 par 
GIE PIKINE BATIMENTS ET SERVICES, 
DIAMINAR, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : BÂTIMENT –
TRAVAUXPUBLICS – CONSTRUCTION – 
COMMERCE GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
PRESTATIONS DE SERVICES – 
AGRICULTURE – ÉLEVAGE – AGRO 
INDUSTRIE – AGROALIMENTAIRE – 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX. 

 

N° d’enregistrement : 162931 
GIE MAME YERIM MBODJI 
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Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202003741 par 
GIE MAME YERIM MBODJI, ROSSO SENEGAL, 
SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – PRESTATIONS DE 
SERVICE – IMPORT-EXPORT – TRANSPORT 
ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 162932 
GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU MBACKE 

Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202003742 par 
GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU MBACKE, 
ROSS BETHO, SAINT-LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRO-SYLVO-PASTORALES 
– COMMERCE GÉNÉRAL – IMPORT-EXPORT – 
TRANSPORT ROUTIER – PRESTATIONS DE 
SERVICES AGRICOLES – PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162933 
GIE AFRIQUE VOYAGES 

Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202003743 par 
GIE AFRIQUE VOYAGES, CORNICHE TITRE 
610   ROUTE   DES   CIMETIERES,   SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : TRANSPORT TOURISTIQUE 
– ASSISTANCE TECHNIQUE DES SITES 
HÔTELIERS – VOYAGES ORGANISÉS 
TOURISTIQUES SUR TOUS LES LIEUX ET 
SITES – PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 162934 
GIE WADE ET FRERES 

Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202003744 par 
GIE WADE ET FRERES, PIKINE SOR, SAINT-
LOUIS (SN) 
Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE – ÉLEVAGE – 
COMMERCE GÉNÉRAL – PRESTATIONS DE 
SERVICES AGRICOLES – TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 162935 
GIE AND SOXALI NDOGAL NIASSENE 

Dép. le 08/01/2019 sous le n° 5202003745 par 
GIE AND SOXALI NDOGAL NIASSENE, 
NDOGAL   NIASSENE  /  NDIAYE,  SAINT-
LOUIS (SN) 

Lieu d'activités : SAINT-LOUIS 
Genre d'activités : AGRICULTURE - COMMERCE 
GENERAL -IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - ELEVAGE- PRESTATIONS DE 
SERVICE. 

 

N° d’enregistrement : 162936 
KHALIFA ABABACAR MULTI SERVICES 

Dép. le 01/06/2019 sous le n° 5202003746 par 
KHALIFA ABABACAR MULTI SERVICES, ZAC 
NGUINTH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transfert d'argent, 
agriculture, élevage, mécanique générale, 
transport, maintenance ferroviaire, électricité, 
froid, tuyauterie, chaudronnerie, BTP, génie civil, 
peinture, fournitures matériels de bureaux, 
restauration.  

 

N° d’enregistrement : 162937 
ENTREPRISE WAKEUR BAYE DOUDOU 

Dép. le 04/06/2018 sous le n° 5202003747 par 
ENTREPRISE WAKEUR BAYE DOUDOU, 
LIEUDIT   FAHU   1   VILLA   NUMERO   114, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, l'import-export, la vente de tout matériel, 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, 
sans exception, ainsi que la prestation, la sous-
traitance, et la fourniture de tous services; toutes 
opérations de vente de véhicules et pièces 
détachées; l'agriculture sous toutes ses formes, 
toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine 
agricoles, végétale, et forestière en général, ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l’achat, la vente en gros, demi-
gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, 
denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'élevage sous toutes ses formes, 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation et de stockage de 
tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; l'embouche 
bovine, la production, la fabrication et la 
distribution d'aliments de volaille ; toutes activités 
liées à l'aviculture et à la pisciculture ; 
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l'exploitation de tout complexe agricole, avicole et 
pastoral ; toutes activités liées à l'informatique et à 
la construction. Et plus généralement, toutes 
activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 

 

N° d’enregistrement : 162938 
BOOLOO SUGALI TEUGUE GATTEIGNE 

Dép. le 04/06/2018 sous le n° 5202003748 par 
BOOLOO SUGALI TEUGUE GATTEIGNE, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE MECKHE VILLAGE 
DE TEUGUE GATTEIGNE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transformation de produits agricoles, 
aviculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 162939 
SOPE SERIGNE ABABACAR SY NDIOKHOP 

Dép. le 04/06/2018 sous le n° 5202003749 par 
SOPE SERIGNE ABABACAR SY NDIOKHOP, 
COMMUNE DE CAYAR, VILLAGE DE 
NDIOKHOP GUEDJ, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, maraichage, 
élevage, agriculture, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 162940 
MAME MBENY 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003750 par 
MAME MBENY, MEDINA FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, maraichage, 
élevage, agriculture, BTP.  

 

N° d’enregistrement : 162941 
GIE MAME KHALIFA 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003751 par 
GIE MAME KHALIFA , FOGNY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, agriculture, élevage, pêche, artisanat, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162942 
GIE SEN AGRO POLE 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003752 par 
GIE SEN AGRO POLE, TIVAOUANE, 
NDIAKHATE NDIASSANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, agro pastoral, agriculture, 
maraichage, élevage, embouche bovine, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162943 
G.I.E. WALY 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003753 par 
G.I.E. WALY, GRAND STANDING VILLA N° 533 , 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente de pièces détachées, 
commerce général, achat et vente de 
marchandises, import export, prestation de 
services, transport routier, quincaillerie, 
mécanique automobile. 

 

N° d’enregistrement : 162944 
ENTREPRISE SOCIETAIRE  

BADOU  & BATH SARL 
Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003754 par 
ENTREPRISE SOCIETAIRE BADOU  & BATH 
SARL, POUT, LIEUDIT THIECKENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics, de routes et pistes ; le commerce 
sous toutes ses formes, le e-services, facilities 
management, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, 
sans exception, ainsi que la prestation et la 
fourniture de tous services ; le génie électrique, 
l'ingénierie, la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance de tout système d'énergie solaire et 
des nouvelles technologies ; l'agriculture et le 
maraichage sous toutes leurs formes, toutes 
activités connexes de production, de cueillette, de 
stockage, de transformation, de conditionnement 
de tous produits d'origine agricoles, végétale, et 
forestière en général ; la prise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises 
ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières 
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pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire, susceptible d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement 
ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises 
ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 162945 
G.I.E. CADRE DE CONCERTATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE THIES 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003755 par 
G.I.E. CADRE DE CONCERTATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE THIES, 
RANDOULENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
développement, import export, accompagnement, 
financement, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 162946 
G.I.E. NOTAGRO 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003756 par 
G.I.E. NOTAGRO, SUD-STADE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, maraichage, 
transformation de fruits et légumes. 

 

N° d’enregistrement : 162947 
G.I.E. AND DEFAR TAIBA MBAYE 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003757 par 
G.I.E. AND DEFAR TAIBA MBAYE, TAIBA BAYE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, embouche 
bovine, agriculture, prestation de serves et autres. 

 

N° d’enregistrement : 162948 
SOPE NABY DE FASS BOYE 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003758 par 
SOPE NABY DE FASS BOYE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, VILLAGE 
DE FASS BOYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Pêche, transformation de 
produits de halieutiques, agriculture, élevage, 
commerce général, import export transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162949 
SOPE MAME BABACAR DE FASS BOYE 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003759 par 
SOPE MAME BABACAR DE FASS BOYE, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOU-
DOSS, VILLAGE DE FASS BOYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Pêche, transformation de 
produits halieutiques, agriculture, élevage, 
commerce général, import export, transport, 
prestation de services, artisanat, mareyage. 

 

N° d’enregistrement : 162950 
MAME FAWADE WELLE BOROM GAWANE 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003760 par 
MAME FAWADE WELLE BOROM GAWANE, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOU-
DOSS, VILLAGE DE FASS BOYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Pêche, transformation de 
produits halieutiques, agriculture, élevage, 
commerce général, import export, transport, 
mareyage, prestation de services, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 162951 
GARAB GUI SERVICES ACTION CITOYENNE 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003761 par 
GARAB GUI SERVICES ACTION CITOYENNE, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOU-
DOSS, QUARTIER DALLAS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, tapisserie, 
production, transformation et commercialisation 
de produits agricoles, reboisement, mécanique, 
électricité, BTP, location de voitures, transport, 
hébergement, restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162952 
GIE TERANGA SENEGAL SUNU REEW 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003762 par 
GIE TERANGA SENEGAL SUNU REEW, 
MBOUR, COMMUNE DE SINDIA, VILLAGE DE 
NIANING, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
transformation de fruits et légumes, de produits 
locaux et de céréales, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162953 
SOPE MAME DIARRA DE BAYAKH 
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Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003763 par 
SOPE  MAME  DIARRA  DE  BAYAKH, 
COMMUNE DE DIENDER, VILLAGE DE 
BAYAKH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, crédit revolving, formation, couture, 
prestation de services, restauration, 
transformation de fruits et légumes de céréales 
locales et de produits halieutiques. 

 

N° d’enregistrement : 162954 
GIE NDIGUEL 

Dép. le 08/06/2018 sous le n° 5202003764 par 
GIE   NDIGUEL,   TIVAOUANE,   COMMUNE   
DE  MEOUANE,  VILLAGE  DE  NGAKHAM  II, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, agro sylvo pastoral, transport, transfert 
d'argent, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162955 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 08/06/2018 sous le n° 5202003765 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 1, VILLA 
NUMERO 599, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import export de produits, de 
matériels et marchandises divers ; Commerce 
général, négoce international ; agrobusiness, 
agroindustrie, agroalimentaire, distribution de 
denrées alimentaires et autres; aménagement 
hydro-agricole; le génie civil ; la construction, 
bâtiment; gestion immobilière (achat et vente 
d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière ; courtage; le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux; élevage; 
aviculture, industrie; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; transformation de déchets de toutes 
sortes; production énergétique; domiciliation 
d'entreprise; imprimerie; éditions de périodiques; 
agriculture ; prestation de services. le tout 
directement pour son compte ou pour le compte 
de tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance 
de tous biens ou de droits ou autrement. D'une 

manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement et indirectement à l'objet social, ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 162956 
GIE BOK JOM 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003766 par 
GIE BOK JOM, MBOUR, VILLAGE DE FAO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL- 
IMPORT EXPORT- TRANSPORT - AGRO 
PASTORAL - HORTICULTURE - 
AGRICULTURE- MARAICHAGE - ELEVAGE-  
EMBOUCHE BOVINE - PRESTATION DE 
SERVICES.  

 

N° d’enregistrement : 162957 
5GT ENGINEERING & CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003767 par 
5GT ENGINEERING & CONSTRUCTION SARL, 
ROUTE DE DAKAR 2, VILLA NUMERO 332, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : les études et réalisations dans 
les domaines suivants: le génie civil et le génie 
rural ; la géotechnique et la géologie de l'ingénieur 
; les génies mécanique, thermique et climatique ; 
l'environnement ; la formation. Et plus généra-
lement, toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout 
objet similaire, connexe ou complémentaire, 
susceptible d'en faciliter l'extension directement 
ou indirectement ou le développement ainsi que la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères.  

N° d’enregistrement : 162958 
SOCIETE CAYOR GROUP SARL 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003768 par 
SOCIETE CAYOR GROUP SARL, RUE DE 
PARIS, EN FACE DU COLLEGE LAT DIOR, 
ROUTE DE NGUINTH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes activités relatives à 
l'automobile; toutes activités liées à l'industrie; 
toutes activités liées à l'environnement; le 
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transport et la logistique, l'import et l'export; toutes 
activités liées au nouvelles technologies de 
l'information et de la communication et à 
l'évènementiel; les marchés de travaux; les 
services de fournitures et de prestations; les 
marchés financiers. 

 

N° d’enregistrement : 162959 
GIE TINE ET FRERES 

Dép. le 20/06/2018 sous le n° 5202003769 par 
GIE TINE ET FRERES, TIVAOUANE, 
COMMUNE    DE    DAROU    KHOUDOSS, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Industrie, transport, location 
d'engins, exploitation carrière, génie civil, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162960 
GIE LE BAOL 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003770 par 
GIE LE BAOL, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import export, prestation de services, 
transfert d'argent, industries. 

 

N° d’enregistrement : 162961 
GIE GOLORE PRODUCTION 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003771 par 
GIE GOLORE PRODUCTION, MBOUR, SALY 
CARRFOUR 11 B, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce, prestation de 
services agriculture, élevage, import export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162962 
GIE LIGGEYEL GOX BI 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003772 par 
GIE LIGGEYEL GOX BI, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE TAIBA NDIAYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Adduction d'eau, maraichage, 
aviculture, commerce général, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162963 
GIE MBODJI GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003773 par 
GIE MBODJI GLOBAL BUSINESS, TIVAOUANE, 
QUARTIER CITE SERIGNE MANSOUR SY VILL, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
multiservices, agro sylvo pastorales, travaux 
miniers, terrassement, prestations intellectuelles, 
transport logistique, pêche, import export, 
formation à la conduite d'engins de T.P. 

 

N° d’enregistrement : 162964 
GIE WAKEUR CHEIKH DOKO 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003774 par 
GIE WAKEUR CHEIKH DOKO, TIVAOUANE, 
QUARTIER GOUMOUNE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, agro pastoral, horticulture, 
agriculture, maraichage, élevage, embouche 
bovine, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 162965 
SYLLA TP SARL 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003775 par 
SYLLA TP SARL, CITE OUVRIERE, 
LOTISSEMENT MOMAR LO, VILLA NUMERO 
165, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : l’exploitation des carrières de 
sable, de béton, et de granulats, la vente de 
matériaux pour les travaux publics, la livraison du 
chantier et à domicile, criblage, sablière, carrière 
de pierre, concassage, livraison de sable, 
livraison de granulats, matériaux roulés, 
concassés, recyclés et de remblais, graves et tout 
venant ; la location des engins de chantier pour la 
construction de route ou de type de travaux 
public, la location de machine de manutention aux 
particuliers et entreprises ; toutes activités de 
logistique à travers tout le territoire national et 
sous régional via les camions poids lourd 
notamment le déménagement, la livraison, 
l'import-export de tout produit non règlementé, de 
stockages et d'entreposages de marchandises, 
conseil en logistique ; toutes activités de transport 
en commun et routier, tous travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
ainsi que la gérance d'immobiliers ; la participation 
de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
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pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de 
titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de location gérance. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement.  

 

N° d’enregistrement : 162966 
COMPAGNIE SENEGALAISE 

DE TRAVAUX ET SERVICES SARL 
Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003776 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRAVAUX ET 
SERVICES SARL, LIEUDIT CITE OUVRIERE, 
CEM BALABE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de 
tout produit, tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses; la prestation de services 
notamment dans les domaines du génie civil, 
génie rural, de l'assainissement, du forage, de 
l'essai géotechnique ; la fourniture de tous 
matériels ; la formation professionnelle ; tous 
travaux de Génie Civil ; l'aménagement; la 
production, la transformation et la commercia-
lisation de produits agricoles. Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire, connexe ou 
complémentaire, susceptible d'en faciliter l'exten-
sion directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou étran-
gères.  

N° d’enregistrement : 162967 
TARGET TTI - Ops SENEGAL SARL 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003777 par 
TARGET   TTI   -   Ops   SENEGAL   SARL,  
CITE SOFRACO, RUE AS-04, FACE AMITIE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes activités de 
consultance, de conseils, la représentation de 
sociétés étrangères, l'audit, l'intermédiation : 
assistance, l'aide à l'appui, à l'installation, au 

développement de sociétés étrangères ; l'achat et 
la vente d'armes, d'équipements militaires aérien, 
maritime et terrestre ; la logistique, la fourniture de 
pièces, la maintenance et l'appui technique ; 
l'assistance opérationnelle, technique, adminis-
trative et financière ; le recrutement, la sélection, 
la formation et la qualification opérationnelle et 
technique du personnel, le commerce sous toutes 
ses formes, le e-services, facilities management, 
la vente de matériel, toutes marchandises, les 
plus diverses, et, généralement de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la pres-
tation et la fourniture de tous services ; 
l'importation, l'exportation, la vente, la location de 
matériels industriels. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire, susceptible d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement 
ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises 
ou étrangères.  

 

N° d’enregistrement : 162968 
CLINIQUE FOULO SARL 

Dép. le 25/06/2018 sous le n° 5202003778 par 
CLINIQUE FOULO SARL, QUARTIER AIGLON, 
BP 3179 ESCALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Exploitation d'une clinique 
médicale. Et généralement comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobi-
lières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 162969 
GIE MAMAN KHADY 

Dép. le 25/06/2018 sous le n° 5202003779 par 
GIE MAMAN KHADY, QUARTIER CITE MALICK 
SY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, quincaillerie, teinture, élevage, 
nettoiement, transfert d'argent, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 162970 
GIE SENE-VO 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003780 par 
GIE SENE-VO, COMMUNE DE KEUR MOUSSA 
VILLAGE DE SAGNAFIL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agro industrie - agriculture- 
élevage - maraichage - transformation de produits 
de l'agriculture et de l'élevage et des fruits et 
légumes - commerce de marchandises diverses - 
import export - prestation de services - fourniture 
de matériels de bureau - consommables 
informatiques - BTP - équipement - activités de 
soutien aux entreprises. 

 

N° d’enregistrement : 162971 
GIE TAW - FEKHAL 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003782 par 
GIE TAW - FEKHAL, COMMUNE DE TOUBA 
TOUL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, couture, peinture, élevage, 
agriculture, maraichage, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162972 
GIE FALL ET FRERES 

Dép. le 28/06/2018 sous le n° 5202003783 par 
GIE FALL ET FRERES, COMMUNE DE KAYAR 
QUARTIER MEDINA DIOP, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, élevage, agriculture, 
transformation céréale locale et fruits et légumes, 
maraichage, restauration, couture, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 162973 
SENECAJOU SARL 

Dép. le 28/06/2018 sous le n° 5202003784 par 
SENECAJOU SARL, THIENABA GARE, PRES 
DU CADL, DERRIERE POSTE COURANT, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agroalimentaire ; 
transformation de fruits et légumes ; élevage ; 
production et commercialisation de céréales . 
agriculture, maraichage; import-export de produits 
agricoles ; prestations de services. le tout 
directement ou indirectement pour son compte ou 
pour le compte de tiers, soit seule, soit avec les 

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 
autrement. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social, ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 162974 
GIE BOKK JARINU 

Dép. le 28/06/2018 sous le n° 5202003785 par 
GIE BOKK JARINU, TIVAOUANE, QUARTIER 
KEUR MASS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
formation, prestation de services, élevage, 
agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 162975 
DIACKSAO ENTREPRISE 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003786 par 
FAYE DOUDOU, MALICOUNDA SERERE 
COMMUNE   DE   MALICOUNDA   MBOUR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment et 
travaux publics, maçonnerie, prestation de 
services, commerce général, import export, 
construction métallique et aluminium, transport. 

 

N° d’enregistrement : 162976 
CHEZ AUJAMA 

Dép. le 22/06/2018 sous le n° 5202003787 par 
GAROT AURELIE ANNA, SALY VELINGARA, 
SALY PROTUDAL, MBOUR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Restauration, production 
d'huîtres, commerce général, import export, vente 
de boissons alcoolisées, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 162977 
WAKEUR SOGUI 

Dép. le 25/06/2018 sous le n° 5202003788 par 
TALL AMANATOU, MBOUR 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, transfert d'argent, agriculture, 
levage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 162978 
WAKEUR CHEIKH ISSA DIENNE 

Dép. le 25/06/2018 sous le n° 5202003789 par 
DIOP GORA, KEUR MATAR, TIVAOUANE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, génie civil, BTP, 
mécanique général, soudure, chaudronnerie. 

 

N° d’enregistrement : 162979 
LA MECQUOISE 

Dép. le 25/06/2018 sous le n° 5202003790 par 
THIAM MAME KHOUDIA, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MECKHE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162980 
AFIA CONSTRUCTION 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003791 par 
MBOUP AMADOU, TIVAOUANE, EL HADJI 
MALICK, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment travaux 
publics, rénovation, réhabilitation, prestation de 
services, import export, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 162981 
KHIDMATOU LAMP FALL 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003792 par 
FALL CHEIKH IBRA, MEDINA FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
pêche, production et transformation laitière, 
foresterie, transformation de fruits et légumes, de 
produits agricoles et halieutiques, agro 
alimentaire, filtrage et conditionnement d'eau, 
négoce, commerce général, import export, 
transport routier, location de véhicules, 
exploitation mines et carrières, génie civil, 
menuiserie, électricité, plomberie, carrelage, 
peinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162982 
NGUER INFO 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003793 par 
DIOP BAMBA, MBOUR III, THIES (SN) 

Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import export, commerce 
général, transport, agro sylvo pastoral, production 
audiovisuelle, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162983 
ENTREPRISE CENTRALLE FERAILLE 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003794 par 
DIAW  BAILA  AMADOU  MAKHTAR,  SOM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, maraichage, vente de feraille, 
élevage.  

 

N° d’enregistrement : 162984 
ETABLISSEMENT CHEIKH  
AHMADOU BAMABA SECK 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003795 par 
SECK CHEIKH AHMADOU BAMBA, HLM 
ROUTE DE MBOUR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, électricité, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162985 
DISTRIBUTION ET FOURNITURE GENERALE 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003796 par 
DIOP PAPA MALICK SY, DAROU KHOUDOSS, 
TIVAOUANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Prestation de services, 
commerce général, import export, agriculture, 
pêche, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 162986 
DENISSIA 

Dép. le 27/06/2018 sous le n° 5202003797 par 
MALOU JEAN ALBINO, NDALOR, COMMUNE 
DE NGUEKOKH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente de boissons alcoolisées, 
restauration, commerce général, import export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162987 
KEUR YAYE 
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Dép. le 28/06/2018 sous le n° 5202003798 par 
FALL KHADIJATOU, MEDINA FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Gestion des affaires, transfert 
d'argent, commerce général, transport routier, 
immobilier, agro alimentaire, import export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162988 
TRANS COM INTERNATIONAL 

Dép. le 28/06/2018 sous le n° 5202003799 par 
GUEYE CHEIKH, DIAMAGUENE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, transfert d'argent, prestation de 
services, agriculture, élevage.   

 

N° d’enregistrement : 162989 
PHARMACIE KEUR MOR DIAKHER EX CROIX 

Dép. le 29/06/2018 sous le n° 5202003800 par 
SARR ABOUBAKRINE, ESCALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Officine de pharmacie. 

 

N° d’enregistrement : 162990 
ADJARATOU SALLA SOW 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003801 par 
NIANG ABDOULAYE, NDIANDAKHOUM, 
TIVAOUANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente aliment de bétails, 
aviculture, embouche bovine, agriculture, transfert 
d'argent, commerce général, import export, 
prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162991 
SAKHO HYDRAULIQUE  

IRRIGATION PLOMBERIE 
Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003802 par 
SAKHO SALOUM, NGUINTH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Plomberie, étanchété, 
irrigation, hydraulique, commerce général, import 
export, BTP prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162992 
SARR ET FRERES 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003803 par 
SARR DEMBA, MBOUR 3, THIES (SN) 

Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, élevage, agriculture, transfert 
d'argent, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162993 
EVA FASHION 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003804 par 
DIA YAYE AWA BILE, MBOUR 4, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, commerce 
général, exploitation agence de voyage, transport, 
immobilier, import export, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162994 
YASSALAM BATIMENT  
ET TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003805 par 
CISS MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment travaux 
publics, tuyauterie, carrelage, maçonnerie, 
commerce général, import export, transport, vente 
et location de voitures, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 162995 
DRISS TRAVELS AND SERVICES 

Dép. le 05/06/2018 sous le n° 5202003806 par 
GAYE AL HADJI IDRISSA, KEUR MAME EL 
HADJI, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Exploitation agence de voyage, 
commerce général, import export, transfert 
d'argent, vente d'eau minérale, BTP, transport, 
tourisme, agricole, élevage, prestation de 
services.  

N° d’enregistrement : 162996 
GENERAL TRADING SERVICES 

Dép. le 05/06/2018 sous le n° 5202003807 par 
FALL KANGUE, MEDINA FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transport routier, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 162997 
TOUBA TAÏF 

Dép. le 05/06/2018 sous le n° 5202003808 par 
NDOYE  SERIGNE  MBACKE,  MBORO  5, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162998 
KHADIJA GLOBAL SERVICES 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003809 par 
FALL ABDOULAYE, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, BTP, transport, agriculture, élevage, 
prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 162999 
ANAKHAM KEBE 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003810 par 
KEBE MAGATTE GUISSE, TIVAOUANE, 
QUARTIER KEUR KHALY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163000 
KEUR FATIME CONSTRUCTION 

Dép. le 06/06/2018 sous le n° 5202003811 par 
NDIAYE MBAYE, DAROU SALAM, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Menuiserie métallique et 
aluminium, BTP, tuyauterie, chaudronnerie, 
commerce général, import export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163001 
MON CHOIX 

Dép. le 05/06/2018 sous le n° 5202003812 par 
MBAYE SEYNABOU MAR, 10EME RIAOM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, élevage, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163002 
LAVE LINGE DIALLO ET SOEURS 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003813 par 
DIALLO HABY, KEUR ISSA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Pressing, nettoyage, prestation 
de services, commerce général, import export, 
transport, agriculture, élevage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 163003 
ELEVAGE GOMIS PIERRE PRO 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003814 par 
GOMIS PIERRE, RANDAM, COMMUNE DE 
DIASS, MBOUR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Elevage, agriculture, immobilier 
et construction bâtiment, industrie, commerce 
général, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163004 
TAWFEKH MULTI SERVICES 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003815 par 
NDAO ABDOULAYE, NIMZATT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import export, transfert d'argent, 
transport, assurance, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 163005 
DU TOUT 

Dép. le 07/06/2018 sous le n° 5202003816 par 
DIALLO   DJIBRIL   OUMAR,   MBOUR   3, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Etude et conseil, commerce en 
ligne, marketing digital, pressing, entretien, 
nettoyage industriel, immobilier, exploitation 
agence de voyage, courtage. 

 

N° d’enregistrement : 163006 
ENTREPRISE YALA YANA NDIAYE ET FILS 

Dép. le 08/06/2018 sous le n° 5202003817 par 
NDIAYE ELHADJI MALICK, PARCELLES 
ASSAINIES, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163007 
OMAR NEKH SOOW 

Dép. le 11/06/2018 sous le n° 5202003818 par 
THIAM OMAR, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Fabrication de lait, commerce 
général, import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163008 
NDIOUMENE  PRESTA 
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Dép. le 11/06/2018 sous le n° 5202003819 par 
DIOUME   FATOU   KINE,   GRAND   THIES, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, BTP, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163009 
ENTREPRISE MOUHAMED RASSOULOU LAHI 
Dép. le 12/06/2019 sous le n° 5202003820 par 
DIOP ABDOULAYE, COMMUNE DE TOUBA 
TOUL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, génie civil, commerce 
général, import export, restauration, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163010 
SMART ENGINEERING CONSULT 

Dép. le 12/06/2018 sous le n° 5202003821 par 
IDRISS ALHASSANA IDRISS, 10EME RIAOM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Etude de projet - suivi, 
évaluation de projet - conseil dans la création de 
projet - conception de business de business plan - 
réalisation de projets - import export - commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 163011 
NGTER BAR RESTAURANT 

Dép. le 12/06/2018 sous le n° 5202003822 par 
DIOMPY MARIE VICTORINE, THIAPPONG, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Exploitation bar restaurant - 
pâtisserie - epicerie - organisation de cérémonies 
- prestation de services - hébergement et location 
de chambre d'hôtes - commerce général - import 
export - élevage - aviculture - transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163012 
NDIAMBOUR CONSTRUCTION 

Dép. le 12/06/2018 sous le n° 5202003823 par 
NGAMB ABDOU, CITE LAMY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP - transport logistique - 
plomberie - electricité - commerce général - 
import export - transfert d'argent - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 163013 
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX 

Dép. le 12/06/2018 sous le n° 5202003824 par 
KHOULE OUMAR, TAKHIKAO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP - Vente de matériels de 
construction - electricité - assainissement - import 
export - prestation de services – informatique. 

 

N° d’enregistrement : 163014 
KEUR SERIGNE ABDOU KARIM MBACKE 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003825 par 
NDOYE MBERY, MBORO 09, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
soudure, mécanique, industrie, génie civil, 
échaffaudage, peinture, location de véhicules, 
charpenterie, fabrication de grillage, plomberie, 
fourniture matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 163015 
TOTO 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003826 par 
DIOUF NDIOUGA, FAHU 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Boulangerie, patisserie, 
industreie alimentaire, agro alimentaire, 
production agricole, avicole, halieutique, 
construction bâtiment, achat et vente de pièces 
détachées, formation, fournitures de biens et 
services, restauration, commerce général, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 163016 
TOUBA BELEL 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003827 par 
NDAO OUSSEYNOU, DAROU FALL, 
TIVAOUANE,   COMMUNE   DE   MBORO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, transport, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 163017 
NDOUR CONSULTING ET SERVICES 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003828 par 
NDOUR LUDOVIC EMILE MOUNDOR, CITE 
OUVRIERE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Gérance et cogérance 
d'activités commerciales, conseils et expertises 
financières, boulangerie, gestion immobilière, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163018 
SALAMA LAMTORO SERVICES 

Dép. le 13/06/2018 sous le n° 5202003829 par 
AW MBOYE, SAMPATHE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, transfert 
d'argent, commerce général, import export. 

 

N° d’enregistrement : 163019 
KHAIRA AGRO BUSINESS  

TOUBA PEYCOUCK 
Dép. le 19/06/2018 sous le n° 5202003830 par 
NDIAYE GODOU, DIAKHAO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agro business, aviculture, 
maraichage, élevage, BTP, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163020 
MAIMOUNA BUSINESS 

Dép. le 19/06/2018 sous le n° 5202003831 par 
NDIAYE  MAGATTE,  GRAND  MBOUR,  
MBOUR (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, agriculture, élevage, transfert d'argent, 
prestation de services, teinture, artisanat, agro 
foresterie. 

N° d’enregistrement : 163021 
DIESEL SENEGAL ET SERVICES 

Dép. le 19/06/2018 sous le n° 5202003832 par 
NIANG EL HADJI BABACAR, THIOCE EST 
ONCAD, MBOUR (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Réparation et assemblage de 
pompes et moteurs, mécanique automobile, achat 
et vente de pièces détachées, transport routier, 
import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163022 
CHEZ LA MOTHER 

Dép. le 19/06/2018 sous le n° 5202003833 par 
NASALAN ROSE ROBERTINE PADIOU, MBOUR 
1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 

Genre d'activités : Restauration, pâtisserie, 
commerce général, import export, vente de 
boissons alcoolisées, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163023 
QUINCAILLERIE TOUBA DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 20/06/2018 sous le n° 5202003834 par 
DIOUF PAPA OUMAR, TOUBA PEYCOUCK, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, élevage, transport, prestation de services, 
quincaillerie, agriculture, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 163024 
MLOMP CASA 

Dép. le 20/06/2018 sous le n° 5202003835 par 
DIEDHIOU MARIE A. DJISSEGUESSI, DVF, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Restauration, vente de 
boissons alcoolisées, achat et vente de 
marchandises diverses, import export, opérations 
industrielles et immobilières, prestation de 
services.  

 

N° d’enregistrement : 163025 
HANN BUSINESS 

Dép. le 20/06/2018 sous le n° 5202003836 par 
HANN SALIOU, CITE SENGHOR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 163026 
GLOBAL TECHNIQUE 

Dép. le 20/06/2018 sous le n° 5202003837 par 
DIEME  MAMADOU  LAMINE,  CARRIERE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Génie civil, BTP, électricité, 
adduction d'eau, construction ouvrage métallique, 
topographie, commerce général, import export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163027 
PREST - NIAYES 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003838 par 
NDIAYE EL HADJI MBAYE, NOTT GOUYE 
DIAMA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Agro business, prestation de 
services, transport, vente d'engrais, de semences 
et de produits phytosanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 163028 
DAROU KARIM ELECTRONIQUE 

Dép. le 21/06/2018 sous le n° 5202003839 par 
THIAM GORA, NGUINTH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente et réparation de 
matériels informatiques et électroniques, 
commerce général, import export, transfert 
d'argent, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163029 
GIE BUNTU KOOM KOOM 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003841 par 
GIE  BUNTU  KOOM  KOOM,  MBOUR, 
COMMUNE DE THIADIAYE QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Teinture, coiffure, commerce, 
transformation de produits locaux, micro 
jardinage, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163030 
GIE DIAPAL MA DIAPP AND DIAPPALANTE 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003842 par 
GIE DIAPAL MA DIAPP AND DIAPPALANTE, 
HLM ROUTE DE MBOUR N° 56, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, aviculture, 
embouche bovine et ovine, import export, 
commerce général, prestation de services, 
transfert d'argent, transport, microfinance. 

 

N° d’enregistrement : 163031 
GIE LE FERLO 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003843 par 
GIE LE FERLO, QUARTIER ZAC, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transfert d'argent, 
transport, embouche bovine, agriculture, élevage, 
aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 163032 
GIE SIDI ET RAMA 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003844 par 
GIE SIDI ET RAMA, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE DAROU KHOUDOSS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Import export, commerce 
général, transport, intérim, montage industriel, 
maintenance, génie civil, mécanique générale, 
peinture, prestation de services, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 163033 
GIE TAXAWU SUNU ASKAN 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003845 par 
GIE TAXAWU SUNU ASKAN, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE NOTTO QUARTIER NDIAYENE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, maraichage, pêche, artisanat, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163034 
GIE ENTREPRENARIALE DE DIOGO 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003846 par 
GIE ENTREPRENARIALE DE DIOGO, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOU-
DOSS VILLAGE DE DIOGO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction de bâtiment, 
vente de ciment, fer sable et béton. 

 

N° d’enregistrement : 163035 
GIE BAREPINDE 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003847 par 
GIE  BAREPINDE,  QUARTIER  MBOUR  1, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transport, 
BTP, élevage, aviculture, génie civil, formation, 
import export, immobilière, exploitation agence de 
voyage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163036 
GIE SOPEY MOUHAMED PSL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003848 par 
GIE SOPEY MOUHAMED PSL, QUARTIER 
MBOUR 2, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, formation, couture, restauration, crédit 
revolving, aviculture, transformation de fruits et 



BOPI  03NC/2021 NOMS COMMERCIAUX 

49 

 

légumes et de céréales locales, teinture, 
prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 163037 
GIE KEBE SOLUTION 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003849 par 
GIE KEBE SOLUTION, QUARTIER MEDINA 
FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Bâtiment travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163038 
GIE LAT DIOR 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003850 par 
GIE LAT DIOR, QUARTIER CITE MALICK SY, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, forage, commerce 
général, multi services, transfert d'argent, import 
export, transport, agriculture, élevage, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 163039 
NGAP HOLD SAS 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003851 par 
NGAP HOLD SAS, NGARAPOU, 
DEPARTEMENT DE MBOUR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La prise de participations, sous 
quelque forme que ça soit, dans toutes 
entreprises, entités, personnes, morales 
françaises ou étrangers, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise de ces participations ; 
l'acquisition de tous titres et droits par voir de 
participation, d'apport, de souscription, de prise 
ferme ou d'option d'achat et toute manière ; 
acquisition de brevets et de licences, leur gestion 
et leur mise en valeur. Plus généralement, toutes 
opérations économiques, financières, 
immobilières, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social tel que défini ci-
dessus ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 163040 
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES 

BIOAHWA DU RAIL SARL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003852 par 
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES 
BIOAHWA DU RAIL SARL, ROND POINT 
PARCELLES ASSAINIES, VILLA NUMERO 780, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes activités de biologie 
médicale (prélèvement, traitement, analyses 
biologiques de sang, urines, selles, sécrétions 
urogénitales, pus et sérosités, etc.); l'expertise 
dans le domaine de la biologie médico-légale ; les 
conseils et prestations dans le domaine de 
l'accréditation des laboratoires de biologie 
médicale; l'exploitation d'un centre de diagnostic 
et de traitement comportant une imagerie 
médicale, un laboratoire, une unité d'exploration 
endoscopique, des bureaux de consultations 
diverses, une unité d'assistance médicale pré 
hospitalière et de transport médicalisé, une 
hospitalisation, un scanner, une radiographie 
générale, une échocardiographie, une 
angiographie, une résonance magnétique, une 
médecine nucléaire et une radiothérapie. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension des opérations sus-citées. 

 

N° d’enregistrement : 163041 
RESIDENCES BLUE SARL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003853 par 
RESIDENCES BLUE SARL, LIEUDIT GRAND 
STANDING, RUE 47, DERRIERE LA STTAION 
EDK, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de séjours, de conférences et de 
spectacles ; la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques, le transport touristique, 
l'organisation de voyages et la vente de billets et 
titres de voyage ; la propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories, de bras, de 
cafés, la représentation de toute enseigne 
hôtelière au Sénégal ; l'acquisition et l'exploitation 
de maison d'hôtes, de motels ou locaux meublés ; 
l'achat et la construction de biens mobiliers ou la 
rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière : la gestion des réservations, le transport 
des clients par voies terrestre, maritime ou 
aérienne ; la prise en charge e clients en zone de 
transit avec l'accord des compagnies aériennes ; 
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l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but de l'intérêt 
social ; la recherche de financement auprès des 
banques et organismes de crédit ; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, finacières, 
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 : 163042 
SOLYA INVESTMENTS SARL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003854 par 
SOLYA INVESTMENTS SARL, LIEUDIT PLACE 
DE FRANCE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : l'exploitation de carrières ou de 
mine de basalte, de silex, de calcaire ; 
l'exportation, l'importation, la transformation, la 
production et la commercialisation du basalte et 
du silex ; la transformation du calcaire en clinker ; 
la production, la commercialisation, l'exportation, 
l'importation du clinker, de ciment et de tous 
matériaux de construction : extraction stérile et 
minerai ; terrassement et travaux de la mine. 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 : 163043 
DIALIBAH TECHNOLOGIES SARL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003855 par 
DIALIBAH TECHNOLOGIES SARL, LIEUDIT 
KEUR MASSAMBA GUEYE, VILLA NUMERO 
160, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines 
d'activités notamment les activités de conseil en 
affaires, d'études et de prestations de services, de 
gestion ou de formation, en nouvelles 
technologies et transformation digitale ; étudier, 
concevoir et mettre en œuvre tous projets et tous 
travaux publics ou privés ; participer directement 
ou indirectement à toutes opérations ou activités 

de toute nature pouvant se rattacher à l'un des 
objets précités, ou de nature à assurer le 
développement du patrimoine social y compris 
des activités de recherche et d'ingénierie, par voir 
de création de sociétés ou d'entreprises 
nouvelles, d'apport ; souscrire ou acheter des 
titres ou des droits sociaux, de prises d'intérêt et 
de participations, sous quelque forme que ce soit, 
dans touts entreprises ou sociétés, existantes ou 
à créer, de fusion, d'association ou de toute autre 
manière; gréer, acquérir, louer, prendre en 
location - gérance tous meubles, immeubles et 
fonds de commerce, prendre à bail, installer, 
exploiter tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers se rapportant à l'un 
des objets précités ; prendre, acquérir, exploiter, 
concéder, ou céder tous procédés, brevets et 
licences de brevets concernant les activités se 
rapportant à l'un des objets précités et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter 
l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères 

 

N° d’enregistrement : 163044 
SENEGAL RECYCLAGE PLASTIQUE SARL 

Dép. le 05/07/2018 sous le n° 5202003856 par 
SENEGAL RECYCLAGE PLASTIQUE SARL, 
ROUTE DE DAKAR 2, VILLA NUMERO 375, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, le traitement et le recyclage de 
matières synthétiques, et matières primaires, 
secondaires et de substances résiduelles en 
Afrique  de l'Ouest. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'un des objets spécifiés ou tout objet similaire 
connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement 
ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises 
ou étrangères.  



BOPI  03NC/2021 NOMS COMMERCIAUX 

51 

 

N° d’enregistrement : 163045 
GIE AGROTEC 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003857 par 
GIE AGROTEC, TIVAOUANE, QUARTIER KEUR 
KHALY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, agro sylvo pastoral, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 163046 
TH-CONSORTIUMS SARL 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003858 par 
TH-CONSORTIUMS SARL, QUARTIER 
RANDOULENE NORD, VILLA N°88, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes activités agricoles, 
alimentaires, commerciales et industrielles ; le 
transport sous toutes formes ; toutes activités 
d'importation-exportation, toutes activités de 
promotion immobilière ; la vente de matériels 
divers ; toutes activités  ou opérations de 
prestations de services; l'achat, la vente. 

 

N° d’enregistrement : 163047 
GIE SUNU AND 

Dép. le 11/07/2018 sous le n° 5202003859 par 
GIE SUNU AND, COMMUNE KAYAR VILALGE 
MBAWANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
import export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, embouche ovine, transport. 

 

N° d’enregistrement : 163048 
GIE BAJENU GOX AK RELAIS 

Dép. le 12/07/2018 sous le n° 5202003860 par 
GIE BAJENU GOX AK RELAIS, QUARTIER 
THIES OUEST, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, appui encadrement, transformation 
de produits locaux, artisanat, nettoyage, 
restauration, transport, import export. 

 

N° d’enregistrement : 163049 
GIE BATIMENT ENVIRONNEMENT 

CONSEIL/BEC PRESTIGE 
Dép. le 12/07/2018 sous le n° 5202003861 par 
GIE BATIMENT ENVIRONNEMENT 

CONSEIL/BEC PRESTIGE, TIVAOUANE, 
QUARTIER ESCALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Etude, élaboration, conception 
et réalisation de projets, BTP, génie civil, gestion 
de l'environnement, foresterie, démographie, 
immobilier, courtage, commerce général, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163050 
GIE ADJA CONSOMMABLE SERVICE 

Dép. le 16/07/2018 sous le n° 5202003862 par 
GIE ADJA CONSOMMABLE SERVICE, HLM 
COTT A TIVAOUANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transport, 
agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163051 
GIE THIES SUR LES RAILS  

DU DEVELOPPEMENT 
Dép. le 17/07/2018 sous le n° 5202003863 par 
GIE THIES SUR LES RAILS DU 
DEVELOPPEMENT, QUARTIER GRAND THIES, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, agroalimentaire, 
maraichage, élevage, transport, BTP, divers. 

N° d’enregistrement : 163052 
GIE AND TOKK LIGUEY SA KEUR 

Dép. le 18/07/2018 sous le n° 5202003864 par 
GIE AND TOKK LIGUEY SA KEUR, MEDINA 
FALL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transfert d'argent, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 163053 
GIE ELEVEURS DE RACE DE KAYAR 

Dép. le 19/07/2018 sous le n° 5202003865 par 
GIE  ELEVEURS  DE  RACE  DE  KAYAR, 
KAYAR (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Elevage, commerce général, 
prestation de services, transport, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163054 
GIE THIAO & FILS 
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Dép. le 19/07/2018 sous le n° 5202003866 par 
GIE THIAO & FILS, MBAWANE THIATHIO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, entrepre-
nariat, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163055 
GIE NASROU LAH DE KOUL 

Dép. le 19/07/2018 sous le n° 5202003867 par 
GIE NASROU LAH DE KOUL, KOUL COMMUNE 
/ DEPARTEMENT DE TIVAOUANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, maraichage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163056 
GIE ENTREPRISE CHAUDRONNERIE 

MECANIQUE GENIE CIVIL 
Dép. le 23/07/2018 sous le n° 5202003868 par 
GIE ENTREPRISE CHAUDRONNERIE MECANI-
QUE GENIE CIVIL, TIVAOUANE, QUARTIER 
TAMBA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Chaudronnerie, mécanique, 
génie civil, location de matériels et de personnel, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 163057 
GIE SOPE IBRAHIMA NDOUR 

Dép. le 24/07/2018 sous le n° 5202003869 par 
GIE SOPE IBRAHIMA NDOUR, MBOUR, 
QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Crédit revolving, commerce 
général, aviculture, maraichage, transformation 
produits locaux, pêche, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 163058 
GIE LA FAMILLE MEDICALE 

Dép. le 25/07/2018 sous le n° 5202003870 par 
GIE LA FAMILLE MEDICALE, QUARTIER 
DIXIEME RIAOM, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, domaine 
médical, import-export, prestation de services, 
formation professionnelle, agriculture, élevage, 
aviculture, transfert d'argent, immobilier, vente de 
matériels médicaux. 

N° d’enregistrement : 163059 
GIE SUKALY MBACKAR 

Dép. le 25/07/2018 sous le n° 5202003871 par 
GIE SUKALY MBACKAR, MBACKAR / 
NGANDIOUF, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, BTP, 
formation professionnelle, transport, import-
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163060 
GLOBAL FRUIT SARL 

Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003872 par 
GLOBAL   FRUIT   SARL,   LIEUDIT   MBOUR   
3,  DERRIERE  LA  RESIDENCE  LAT  DIOR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La production, le traitement, la 
transformation et le conditionnement des produits 
agricoles destinés à l'exportation. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, 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 : 163061 
OASIS CULT SARL 

Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003873 par 
OASIS CULT SARL, DEPARTEMENT DE 
MBORO, COMMUNE DAROU KHOUDOSS, 
LIEUDIT NDEUNDECAFE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Le commerce sous toutes 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de 
tout produit, de tout matériel, toutes 
marchandises, le splus diverses ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-
gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, 
denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'installation, l'achat, la location, la 
vente et l'exploitation de tout complexe lié à 
l'agriculture ; l'élevage sous toutes es formes ; 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation et de stockage de 
tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; l'exploitation de 
tout complexe agricole, avicole et pastoral; 



BOPI  03NC/2021 NOMS COMMERCIAUX 

53 

 

l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, détail, la distribution de 
tous produits et matières premières liées à 
l'exploitation agro-pastorale ; la prise de 
participation dans toute entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. Et plus généralement 
réaliser toutes opérations et activités de toute 
nature, industrielle, commerciale, financière, 
mobilière ou immobilière, y compris des 
opérations et activités se rattachant directement 
ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un 
quelconque des objets précités, à tous objets 
similaires, complémentaires ou connexes ainsi qu' 
à  ceux de nature à favoriser le développement 
des affaires de la société. 

 

N° d’enregistrement : 163062 
DAMEL'S SARL 

Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003874 par 
DAMEL'S SARL, AVENUE LEOPOLD 
SENGHOR, ANGLE RUE YACINE BOUBOU, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration, le 
service traiteur et l'organisation des séjours, de 
conférences, de spectacles ;  la propriété et 
l'exploitation  de restaurants de toutes  catégories, 
de bars, de cafés, la représentation de toute 
enseigne hôtelière au Sénégal ; la propriété et 
l'exploitation de pressing ; toutes activités liées à 
la prestation de service ; toutes activités liées à la 
livraison de biens. 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 : 163063 
ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS  

ET MECANIQUES SARL 
Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003875 par 
ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET 
MECANIQUES SARL, MBORO, LIEUDIT DAROU 
KHOUDOSS, EN FACE DU GARAGE CLANDO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Le commerce sous toutes 
formes, l'import-export et la vente de tout matériel, 

toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, 
sans exception, ainsi que la prestation , la sous-
traitance et la fourniture de tous services ; toutes 
opérations de vente de véhicules et pièces 
détachées ; l'importation, l'exportation, le 
commerce, la distribution, la représentation, 
l'achat, la maçonnerie, la soudure, la tuyauterie ; 
toutes activités liées à la maintenance industrielle, 
à la mécanique générale et activités connexes ; 
toutes activités liées à l'informatique et à la 
construction. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet 

 

N° d’enregistrement : 163064 
CABINET CROISSANCE TERRITORIALE 

INCLUSIVE SUARL 
Dép. le 26/01/2018 sous le n° 5202003876 par 
CABINET CROISSANCE TERRITORIALE 
INCLUSIVE SUARL, CITE SOFRACO, VILLA 
N°109, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La planification du 
développement, le marketing territorial, la formu-
lation de projets et programmes, le renforcement 
de capacités, suivi /évaluation, environnement et 
gestion des ressources naturelles ; énergies; 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d'ouvrage, etc. 

 

N° d’enregistrement : 163065 
GIE GROUPEMENT DES PRODUCTEURS  

DE LA ZONE NORD DE FANDENE 
Dép. le 31/07/2018 sous le n° 5202003877 par 
GIE GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE 
LA  ZONE  NORD  DE  FANDENE,  COMMUNE 
DE FANDENE VILLAGE DE DAROU TOURE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, maraichage, 
élevage, transport, import export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163066 
IBRAHIMA DIENG SERVICES 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003878 par 
DIENG MAMADOU MAKHTAR, SOFRACO, 
THIES (SN) 
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Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Librairie, papeterie, multi 
services, commerce général, import export, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 163067 
AL KHALIFA 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003879 par 
MBAYE BABACAR, KEUR MAME EL HADJI, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transfert d'argent, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163068 
AMAR PROD 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003880 par 
DIAGNE MOR, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, BTP, transfert d'argent, transport, transfert 
d'argent, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 163069 
MASTER CHOICE SERVICES 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003881 par 
NDIAYE NDEYE AISSATOU, ESCALE NORD, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Fourniture de matériel et 
mobilier de bureau , organisation de séminaire, 
placement de personnel, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163070 
BOULANGERIE KELLE BAGUETTE D'OR 

Dép. le 02/07/2018 sous le n° 5202003882 par 
DIENG PAPE, KELLE, TIVAOUANE COMMUNE 
DE MERINA D, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Boulangerie, pâtisserie, 
commerce général, import export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163071 
ETABLISSEMENT MACHA ALLAH 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003883 par 
NDOYE AMINATA, THONGOR, MBOUR 
POPENGUINE NDAYANE, THIES (SN) 

Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Production, transformation, 
agriculture, aviculture, pêche, commerce général, 
import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163072 
ELITE SECURITE 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003884 par 
FALL SAMBA FALL, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Gardiennage, protection 
rapprochée, convoyage de fonds, couverture de 
manifestation de cérémonie, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163073 
DAOUDA IMMO 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003885 par 
MBENGUE   DAOUDA,   PETIT   THIALY,   
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transport, commerce général, 
BTP, Immobilier, Agriculture, élevage, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 163074 
ITALIAN SYSTEM 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003886 par 
RAIOLA VINCENZO, RESIDENCE PARADIS, 
MBOUR,  COMMUNE  DE  SALY  PORTU, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BTP, aluminium, commerce 
général, agro alimentaire, import export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163075 
ETABLISSEMENT KANDJI 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003887 par 
KANDJI BACHIR, MBOUR 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Aviculture, élevage, commerce 
général, import export, transport, location de 
véhicules, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163076 
L'AFRICAINE DE NETTOYAGE 

Dép. le 03/07/2018 sous le n° 5202003888 par 
MENDY HENRY, MBOUR 1, THIES (SN) 
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Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Nettoyage général, 
assainissement, commerce général, transport, 
import export, BTP, vente et location de véhicules, 
élevage, jardinage, production industrielle, 
hydraulique urbaine et rurale, exploitation de 
voiries et réseaux divers, exploitation minière, 
travaux d'ouvrage d'art et de bornage, électricité 
en général, vente et installation matériels 
électriques. 

 

N° d’enregistrement : 163077 
TAWFEKH 

Dép. le 04/07/2018 sous le n° 5202003889 par 
THIAM SATOR, MADINATOU SALAM, MBOUR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, 
agriculture, commerce général, import export, 
BTP, transport routier, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163078 
NABOU CLEAN SERVICES 

Dép. le 04/07/2018 sous le n° 5202003890 par 
MBAYE SALIOU, KEUR MATAR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Lavage automobile, pressing, 
nettoyage et entretien, commerce général, import 
export. 

 

N° d’enregistrement : 163079 
GUEYE FAMILY ENTREPRISE 

Dép. le 04/07/2018 sous le n° 5202003891 par 
GUEYE MADIENG, MBOUR, COMMUNE DE 
MALINCOUNDA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transfert 
d'argent, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163080 
DECO PRESTIGE 

Dép. le 04/07/2018 sous le n° 5202003892 par 
SEYE FATOU BINETOU, CITE SENGHOR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, location de 
matériels, décoration, commerce général, import 
export. 

N° d’enregistrement : 163081 
ASSISTANCE CONSEIL  

SOLUTION INFORMATIQUE 
Dép. le 04/07/2018 sous le n° 5202003893 par 
SOUAMOUNOU CHRIS ALBAN, MEDINA FALL 
VILLA N° 374, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163082 
BAR & FALL BUSINESS TRADING 

Dép. le 09/07/2018 sous le n° 5202003894 par 
BAR  PEINDA,  ESCALE  RUE  DE  PARIS, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163083   
WAKEUR MOUNTAKHA  BASSIROU MBACKE 
Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003895 par 
NDONGO SERIGNE, DAROU KHOUDOSS, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente et réparation de portable, 
commerce général, import export, transfert 
d'argent, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163084 
ETABLISSEMENT FATOU SOW 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003896 par 
SOW FATOU, DAROU KHOUDOSS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, transfert d'argent, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163085 
MOR DIOP ET FRERES 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003897 par 
DIOP MOR, NDOMOR, TIVAOUANE, TAIBA 
NDIAYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 163086 
LES ATELIERS SAINT JOSEPH  

ESSAMONE ART DESIGN 
Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003898 par 
COLY JOSEPH ESSAMONE, PETIT THIALY, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Infographie, impression sur tout 
support, artisanat, commerce général, import 
export, restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163087 
ENTREPRISE SENEGALAISE 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003899 par 
NGOM CHEIKH, CITE MALICK SY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Equipement, BTP, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163088 
ENTREPRISE MARIE FAYE 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003900 par 
NDOUR    LEOPOLD,    KEUR    MOUSSA, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, transport, 
immobilier, vente de boissons alcoolisées, 
commerce général, transport, élevage, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 163089 
ENTREPRISE LE WARABA 

Dép. le 10/07/2018 sous le n° 5202003901 par 
TRAORE  ABDOULAYE,  GRAND  MBOUR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Tourisme, commerce général, 
location et vente de véhicules et de maisons, 
pêche, élevage, restauration, agriculture, import 
export, transfert d'argent, transport, aviculture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163090 
TOUBA KAWSARA 

Dép. le 11/07/2018 sous le n° 5202003902 par 
MBAYE CHEIKH AHMADOU BAMBA, FAHU 1, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Electromécanique, electro 
technique, froid et climatisation, élevage, 

agriculture, électronique, import export, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 163091 
TAIF PRESTATION  

NEGOCE TRANSPORT ‘‘TPNT’’ 
Dép. le 17/07/2018 sous le n° 5202003903 par 
SECK AMAR, HERSENT, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, prestation de services, transfert d'argent, 
transport, agriculture, élevage, divers. 

 

N° d’enregistrement : 163092 
AISSATA SY 

Dép. le 19/07/2018 sous le n° 5202003904 par 
THIAM MAIMOUNA, MBORO 03, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE MBORO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transfert d'argent, prestation de services, 
multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 163093 
DIONE TRANSPORT 

Dép. le 23/07/2018 sous le n° 5202003905 par 
DIONE ABLAYE, NDIOUYE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE FAMBAL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transport, commerce général, 
import export, transfert d'argent, prestation de 
services, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163094 
ONE HEART MULTI SERVICES 

Dép. le 24/07/2018 sous le n° 5202003906 par 
DIAKHATE    NDIAW,    CITE    SENGHOR, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, import export, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163095 
COMPLEXE DABAKH MALICK 

Dép. le 24/07/2018 sous le n° 5202003907 par 
FALL    ADAMA,    MEDINE,    TIVAOUANE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, restauration, aviculture, transfert 
d'argent, prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 163096 
AW COMPAGNIE 

Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003908 par 
AW SERIGNE TOUBA, TIVAOUANE MOURIDE, 
TVAOUANE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import 
export, transport, prestation de services, vente et 
location de véhicules, immobilier, transfert 
d'argent, assurances.  

 

N° d’enregistrement : 163097 
WAKEUR SERIGNE SALIOU MULTI SERVICES 
Dép. le 26/07/2018 sous le n° 5202003909 par 
NDIAYE ADJA BOUSSO, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 02, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente de produits cosmétiques, 
fabrication de savon, vente de denrées 
alimentaires, commerce général, import export, 
transport, transfert d'argent, multi services.  

 

N° d’enregistrement : 163098 
GIE ‘‘HABRANTA’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003910 par 
GIE ‘‘HABRANTA’’, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MONT ROLLAND, VILLAGE DE TIVIGNE 
DIASSA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, transfert d'argent, teinture, transport, 
prestation de services, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 163099 
GIE ‘‘LES PIROGUIERS  

DE LA LAGUNE DE SOMONE’’ 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003911 par 
GIE ‘‘LES PIROGUIERS DE LA LAGUNE DE 
SOMONE’’, MBOUR, COMMUNE DE SOMONE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Balade en pirogue, commerce 
général,  import-export, maraichage, élevage, 
agriculture, BTP, transport. 

N° d’enregistrement : 163100 
GIE ‘‘DIAAKAYE TONKOR’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003912 par 
GIE  ‘‘DIAAKAYE  TONKOR’’,  TONKOR 
VILLAGE DE NDAYANE, COMMUNE DE DIASS, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général,  import-
export, prestation de services, transport, 
agriculture, mareyage, aviculture, embouche 
bovine, embouche ovine, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163101 
GIE ‘‘LES JEUNES CHAUFFEURS DE BAOL’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003913 par 
GIE ‘‘LES JEUNES CHAUFFEURS DE BAOL’’, 
GUINAW RAIL - KHOMBOLE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transfert 
d'argent, transport, prestation de services, import-
export, agriculture, élevage, maraichage, 
aviculture, formation. 

 

N° d’enregistrement : 163102 
‘‘JABIS EXPORT - IMPORT’’ SARL 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003914 par 
‘‘JABIS EXPORT - IMPORT’’ SARL, THIES - 
LIEUDIT FAHU 4, DERRIERE L'ANTENNE DE 
LA TELEVISION NATIONALE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La durée de la société est fixée 
à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du 
jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier et elle a pour 
objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous 
réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La représentation et le commerce 
sous toutes ses formes, la vente de tous matériels 
et produits industriels, toutes marchandises, les 
plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; la 
commercialisation de boissons gazeuses et d'eau 
minérale ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage de divers produits 
et marchandises ; le transit et le négoce ; 
l'exploitation directe ou indirecte, notamment par 
l'entremise de sociétés filiales, de tous domaines, 
établissements et sources d'eaux minérales, de 
tous commerces d'eaux minérales et boissons 
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gazeuses et, plus généralement, de tous produits 
liquides, ainsi que toutes marques de fabrique et 
autres droit de propriété industrielle ; la 
participation, sous toutes formes, dans toutes 
entreprises et affaires. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 163103 
GIE ‘‘HORTI-CONSULTING’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003915 par 
GIE ‘‘HORTI-CONSULTING’’, THIES, QUARTIER 
DIAMAGUENE, RUE 19 VILLA N°66, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Aménagement et entretien 
jardin espaces verts, production et vente de 
plantes, vente de produits et matériel agricoles, 
prestation de services de travaux agricoles, 
installation de projet microjardin, vente meuble et 
matériel de jardin installation goutte à goutte et 
micro aspersion, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 163104 
GIE ‘‘BOOK JOOM  

DES FEMMES TRANSFORMATRICES’’ 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003916 par 
GIE ‘‘BOOK JOOM DES FEMMES TRANSFOR-
MATRICES’’, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
FASS BOYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation des produits 
halieutiques, maraichage,  élevage, transport, 
import-export, Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 163105 
GIE ‘‘DECO LIGUEYE’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003917 par 
GIE ‘‘DECO LIGUEYE’’, TIVAOUANE, COM-
MUNE DE DAROU KHOUDOSS / VILLAGE DE 
FASS BOYE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import-
export, transport, transformation des produits et 
légumes, maraichage, élevage.    

 

N° d’enregistrement : 163106 
GIE ‘‘RESEAU DES ENTREPRISES  

SOCIALES ET SOLIDAIRES’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003918 par 
GIE ‘‘RESEAU DES ENTREPRISES SOCIALES 
ET SOLIDAIRES’’, THIES, QUARTIER HLM 
ROUTE DE DAKAR, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général,  
agriculture, transformation des fruits et légumes - 
de céréales locales et de produits halieutiques, 
élevage, teinture, restauration, aviculture, crédit 
révolving, import-export, prestation de services,  
couture, transformation de noix d'acajou, transfert 
d'argent, pêche, transport, informatique, BTP, 
génie civil, aquaculture, foresterie, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 163107 
GIE ‘‘AMICALE DES MAREYEURS  

DE MBORO / MER’’ 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003919 par 
GIE ‘‘AMICALE DES MAREYEURS DE MBORO / 
MER’’, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO / 
QUARTIER MBORO SUR MER, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import-
export,transformation des produits halieutiques, 
élevage, pêche, transport . 

 

N° d’enregistrement : 163108 
GIE ‘‘AND LIGGUEYAL ASKAM WI’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003920 par 
GIE ‘‘AND LIGGUEYAL ASKAM WI’’, HANENE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transport, 
élevage, agriculture, aviculture,embouche bovine 
et ovine,   BTP,  génie civil, crédit révolving, 
import-export, exploitation agence de voyage, 
immobilier, foresterie, multiservices, hydraulique.  

 

N° d’enregistrement : 163109 
GIE ‘‘SOPE MAME DIARRA BOUSSO’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003921 par 
GIE ‘‘SOPE MAME DIARRA BOUSSO’’, 
TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU KHOU-
DOSS, QUARTIER SANTHIOU SINE PENCC 
SERIGNE BASSIROU THIOUNE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Maraichage, agriculture, 
transformation des produits halieutiques, 
transformation des produits agricoles et laitiers, 
teinture, production de savon, embouche bovine, 
élevage, aviculture, prestation de services, 
artisanat, commerce général, import-export.    
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N° d’enregistrement : 163110 
GIE ‘‘BAMTARE DIOURMEL’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003922 par 
GIE ‘‘BAMTARE DIOURMEL’’, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS VILLAGE 
DE DIOURMEL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Maraichage,  élevage, vente 
aliment de bétail et d'intrants agricoles, embouche 
bovine,  transformation des produits halieutiques, 
teinture, commerce général,  prestation de 
services, import-export.  

 

N° d’enregistrement : 163111 
GIE ‘‘TOUBA SANTHIOU SINE’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003923 par 
GIE ‘‘TOUBA SANTHIOU SINE’’, TVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS QUARTIER 
SANTHIOU SINE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Maçonnerie, électricité, 
peinture, plomberie, carrelage, soudure, 
métallurgie, transport, maraichage, agriculture, 
aviculture, prestation de services, commerce 
général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 163112 
‘‘FATIH PROPRETE MULTISERVICES’’ SARL 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003924 par 
‘‘FATIH PROPRETE MULTISERVICES’’ SARL, 
THIES - LIEUDIT GOUYE SOMBEL, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La durée de la société est fixée 
à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du 
jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier et elle a pour 
objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous 
réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'étude, l'établissement, l'exécution 
et la réalisation de plans de salubrité pour le 
compte de toutes collectivités publiques ou 
privées et de tous particuliers ; toutes activités 
pouvant concerner directement ou indirectement 
la collecte, le tri, le traitement, le recyclage, 
l'incinération et la valorisation de tous déchets, 
sous - produits et résidus, et généralement de 
toute opération et entreprise relative à la gestion 
des déchets ; toutes opérations de valorisation 
organique et énergique des déchets notamment 
par la production de bio - gaz, de méthanisation 

ou compostage, etc. ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises 
de travaux publics, de routes et pistes ; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout 
élément préfabriqué nécessaire à la construction ; 
toutes activités de promotion immobilière, de 
multiservices et de conseils notamment en 
ingénierie ; la construction et la commercialisation 
de tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, 
locaux commerciaux ; la réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous 
travaux de voirie et réseaux divers ; l'achat et la 
vente de tous biens immobiliers. Et plus 
généralement réaliser toutes opérations et 
activités de toute nature, industrielle, 
commerciale, financière, mobilière ou immobilière, 
y compris des opérations et activités se rattachant 
directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie, à l'un quelconque des objets précités, à 
tous objets similaires, complémentaires ou 
connexes ainsi qu'à ceux de nature à favoriser le 
développement des affaires de la société. 

 

N° d’enregistrement : 163113 
GIE ‘‘MARWAM’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003925 par 
GIE ‘‘MARWAM’’, MBOUR, COMMUNE DE 
DIASS / VILLAGE DE THICKY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce divers produits, 
transformation des fruits et légumes, agriculture, 
import-export, prestation de services,  transport, 
multiservices, négoce, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163114 
SOCIETE AFRICAINE  

DE TRAVAUX INDUSTRIELS SARL 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003926 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX 
INDUSTRIELS SARL, DIAMAGUENE, MBORO, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : -Ingénierie, étude de 
réalisation; - fourniture et négoce; - charpente 
métallique; - chaudronnerie, tuyauterie; - peinture; 
- maintenance industrielle; - montage mécanique; 
- proposition de main d’œuvre; - calorifuge; 
- plomberie et climatisation; - construction de 
maisons; - travaux divers. 
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N° d’enregistrement : 163115 
GIE ‘‘LA SENEGALAISE’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003927 par 
GIE "LA SENEGALAISE", SALY PORTUDAL, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Peinture, galerie, café, pub, 
commerce général,  import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163116 
GIE ‘‘DAROU SALAM - KEUR DIAM’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003928 par 
GIE ‘‘DAROU SALAM - KEUR DIAM’’, MBOUR, 
COMMUNE DE THIADIAYE VILLAGE DE 
DOMBE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import-
export, transfert d'argent, prestation de services, 
agriculture, élevage, maraichage, transformation 
des produits agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 163117 
GIE ‘‘FEEDE POULAR REWBE MACKY SALL’’ 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003929 par 
GIE ‘‘FEEDE POULAR REWBE MACKY SALL’’, 
MBOUR, COMMUN DE THIADIAYE QUARTIER 
WALO II, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, élevage, 
teinture, couture, coiffure, transformation des 
produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 163118 
GIE ‘‘DIOBASS AGRO BUSINESS’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003930 par 
GIE ‘‘DIOBASS AGRO BUSINESS’’, THIES, 
COMMUNE DE NOTTO DIOBASS / SANGUE 
DIOBASS, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agro silva, 
pastoral, transport, prestation de services, import-
export, transfert d'argent, pêche.  

 

N° d’enregistrement : 163119 
GIE ‘‘SOPE NABI’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003931 par 
GIE ‘‘SOPE NABI’’, THIES / DIAKHAO KANDA, 
THIES (SN) 

Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, import-
export, transfert d'argent, transport, prestation de 
services,  agriculture, élevage, aviculture, 
transformation céréales locales, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 163120 
GNOBLIS SARL 

Dép. le 14/08/2019 sous le n° 5202003932 par 
GNOBLIS SARL, THIES - LIEUDIT FAHU 1, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : : La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à 
compter du jour de son immatriculation au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et 
elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, 
et sous réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités 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, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication 
et des Technologies de l'Information et de la 
Communication ; 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 para-publics ; la programmation 
assistée par ordinateur, l'étude, le conseil, 
l'assistance, la maintenance et toutes activités de 
prestation de services en matière informatique. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter 
l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 163121 
GIE ‘‘BALQAOUMI’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003933 par 
GIE "BALQAOUMI", TIVAOUANE, QUARTIER EL 
HADJI MALICK SY, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
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Genre d'activités : Commerce général, import-
export, transport, agro-pastoral, horticulture, 
prestation de services, agriculture, élevage, 
maraichage, embouche bovine. 

 

N° d’enregistrement : 163122 
‘‘SUNFARMING SENEGAL’’ SARL 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003934 par 
‘‘SUNFARMING SENEGAL’’ SARL, THIES - 
ROUTE DE KHOMBOLE, ECOLE NATIIONALE 
SUPERIEUR D'AGRICULTURE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre 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, l'exportation, la distribution et 
l'installation de matériel électrique, électronique, 
d'énergie alternative notamment les panneaux 
solaires, éoliens, les chauffe-eaux, etc.; la 
production et la commercialisation d'équipements 
et matériels utilisant l'énergie solaire; l'installation, 
le montage d'équipements ayant recours, même 
partiellement, à l'énergie solaire ; l'exploitation sur 
toute forme commerciale et industrielle de la 
technologie de l'énergie solaire ; toutes autres 
activités commerciales afférentes aux énergies 
renouvelables ; le montage, la pose et le service 
après vente ; la vente de tous produits se 
rapportant aux énergies renouvelables ; toutes 
prestations de services, de conseils, la 
représentation de toutes marques et la sous-
traitance ; l'agriculture sous toutes ses formes, 
toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine 
agricole, végétale et forestière en général ; 
l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en 
gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de 
toutes provenances ; toutes activités de 
prestations de services, de conseils et 
d'éducation. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes 
opérations techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 163123 
‘‘ONE AFRICA GROUP’’ SUARL 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003935 par 
‘‘ONE  AFRICA  GROUP’’  SUARL,  THIES - 
10ème RIAOM, DERRIERE  LA CROIX ROUGE, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Toutes activités de prestation 
de services et de conseils de tous genres et en 
tous domaines notamment dans celui de l'informa-
tique et des technologies, de l'information et de la 
communication. La conception, le développement 
et l'exploitation de tous logiciels ou applications 
Informatiques, notamment sous la forme de 
réseaux sociaux destinés à toutes sociétés, 
entreprises, associations ou de manière générale 
au public le plus large. Toutes activités de vente, 
d'importation et d'exportation de tous biens et 
marchandises notamment de produits et matériels 
informatiques de tous genres. 
Toutes activités d'appui et d'assistance 
techniques dans le domaine de l'informatique et 
des technologies de llnformation et de la 
communication. 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 : 163124 
GIE ‘‘MATAVGUI’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003936 par 
GIE ‘‘MATAVGUI’’, NGAYE MECKHE / QUAR-
TIER MBAMBARA, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Artisanat (tannerie), import-
export, commerce général, élevage.  

 

N° d’enregistrement : 163125 
‘‘SUNU KOOME’’ SARL 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003937 par 
‘‘SUNU KOOME’’ SARL, THIES - LIEUDIT 
N'DIAYENE SIRAKH, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : La durée de la société est fixée 
à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du 
jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier et elle a pour 
objet, tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous 
réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
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compétentes : l'agriculture et le maraîchage sous 
toutes leurs formes, toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous 
produits d'origine agricole, végétale et forestière 
en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution, la représentation. l'achat, la vente en 
gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de 
toutes provenances ; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral ; l'élevage 
sous toutes ses formes, toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de 
conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, 
la fabrication et la distribution d'aliments de 
volaille ; le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, de tous produits 
cosmétiques, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension des opérations sus-citées. 

 

N° d’enregistrement : 163126 
GIE ‘‘COMPLEXE PASTORAL  

TOUBA TASSETTE’’ 
Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003938 par 
GIE ‘‘COMPLEXE PASTORAL TOUBA TASSET-
TE’’, THIES / TOUBA TASSETTE, COMMUNE 
DE TASSETTE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, prestation de services, import-export, 
aviculture, transfert d'argent, multiservices. 

 

N° d’enregistrement : 163127 
GIE ‘‘AND LIGGUEY’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003939 par 
GIE ‘‘AND LIGGUEY’’, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE MEOUANE, MECKHE VILLAGE, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, transport, 
prestation de services, import-export, agriculture, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163128 
GIE ‘‘TOUBA NIMGUI’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003940 par 
GIE   ‘‘TOUBA   NIMGUI’’,   MEDINA   FALL, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Mécanique général, 
menuiserie, commerce général, maraichage,  
aviculture, négoce, transfert d'argent, 
transformation des produits locaux, 
agroalimentaire, import-export, transport, 
prestation de services,  agriculture, élevage, 
teinture, micro-jardin. 

 

N° d’enregistrement : 163129 
GIE ‘‘CULI NDUT’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003941 par 
GIE ‘‘CULI NDUT’’, TIVIGNE / MONT ROLLAND, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, agriculture, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 163130 
AMITIE FOOTBALL CLUB PRO 

Dép. le 11/05/2019 sous le n° 5202003942 par 
AMITIE FOOTBALL CLUB PRO, THIES - 
LIEUDIT RANDOULENE SUD, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Gestion d'un club professionnel 
de football ; import et export de produits et 
marchandises sportifs, gestion de carrières spor-
tives, intermédiation sportive, création et gestion 
d'un service de formation ; encadrement des 
cadres administratifs et techniques, représen-
tation de marque sportive, organisation de 
manifestations sportives, prestations de services. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 163131 
GIE ‘‘FALLOU PRESTATIONS’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003943 par 
GIE ‘‘FALLOU PRESTATIONS’’, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS QUARTIER 
DIAMONO, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Maintenance industrielle, 
prestation de services, location de personnel, 
génie civil, transport, commerce général. 
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N° d’enregistrement : 163132 
GIE ‘‘SERIGNE MOR BINETA A NDIAYE’’ 

Dép. le 11/02/2019 sous le n° 5202003944 par 
GIE ‘‘SERIGNE MOR BINETA A NDIAYE’’, 
TIVAOUANE,   NOTTO    GOUYE   DIAMA, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, import-export, artisanat, transport, 
prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 163133 
SOLEIL VERT 

Dép. le 17/09/2019 sous le n° 5202003945 par SY 
SOULEYMANE, Quartier Keur Issa, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : AGRO PASTORALE - ACHAT 
ET VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRICOLES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT - AVICULTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT- PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163134 
ENTREPRISE EL HADJI DIAGNE 

Dép. le 06/09/2019 sous le n° 5202003946 par 
DIAGNE EL HADJI, Commune de Mec, Quartier 
Ngayer Diagne, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, commerce général, transport. 

 

N° d’enregistrement : 163135 
ETABLISSEMENT LAMNE DIOP DJITTE 

Dép. le 09/09/2019 sous le n° 5202003947 par 
DJITTE LAMANE DIOP, Commune de Mbo, 
Quartier Mboro 03, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services, 
divers. 

 

N° d’enregistrement : 163136 
TASSETTE SERVICES EXPRESS 

Dép. le 04/09/2019 sous le n° 5202003948 par 
SENE CHEIKH TIDIANE, Commune de Tassette, 
Quartier Tassette Ouoloff, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 

Genre d'activités : Multi services, transfert 
d'argent, vente de matériels électroniques, 
commerce général, import/export, prestation de 
services, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163137 
COMPLEXE EVA FASHION 

Dép. le 09/09/2019 sous le n° 5202003949 par 
SENE  NDEYE  AWA,  Quartier  Medina  Fall, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Prêt à porter, cosmétique, 
aviculture, agrosibusiness, multi services, 
transport, import/export, immobilier, commerce 
général, industrie, informatique. 

N° d’enregistrement : 163138 
KOIDY 

Dép. le 26/08/2019 sous le n° 5202003950 par 
MANDIAME JUSTIN, Quartier Boucotte Zchor, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Location, transport, 
maintenance, commerce général, import/export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163139 
DABAKH DISTRIBUTION 

Dép. le 12/07/2019 sous le n° 5202003951 par 
SYLLA   ABDOU   AZIZ,   Quartier   Hersent, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163140 
SENEGAL DISTRIBUTION ET TRAVAUX 

Dép. le 22/08/2019 sous le n° 5202003952 par 
DIANE EL HADJI SALOUM, Quartier Randoulene 
Nord, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Communication, commerce 
général, import/export, transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163141 
MAMA KHOMBOLE 

Dép. le 13/09/2019 sous le n° 5202003953 par 
SENE ABABACAR, Quartier DVF, THIES (SN) 
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Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, commerce général, import/export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163142 
SYLAM ENTREPRISE 

Dép. le 14/01/2019 sous le n° 5202003954 par SY 
RAMATA SEYDOU, Quartier Grand Standing, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transformation des produits 
agricoles et commercialisation, formation, 
prestation de services, commerce général, 
import/export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 163143 
FALL ET FRERES 

Dép. le 14/01/2019 sous le n° 5202003955 par 
FALL   BABACAR,   Quartier   Medina   Fall, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, agriculture, transfert d'argent, 
prestation de services, quincaillerie, élevage, 
aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 163144 
SAYEUR DES NIAYES 

Dép. le 14/01/2019 sous le n° 5202003956 par 
NDIAYE MOUHAMADOU, Tivaouane, Commune 
de Mboro, Quartier Mboro 5, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Restauration, services, traiteur, 
pâtisserie, formation, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163145 
ENTREPRISE DOUDOU DIOP PISCICULTURE 

Dép. le 30/04/2019 sous le n° 5202003957 par 
DIOP MOUHAMADOU MAMEDOUNE, Quartier 
10 ème, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, élevage, prestation de services, 
pêche, aviculture, aquaculture, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163146 
MULTI SERVICES KHADIMOU RASSOUL 

Dép. le 30/04/2019 sous le n° 5202003958 par 
FALL    MODOU,    Quartier    Diamaguene, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport express, transfert 
d'argent, prestation de services, transport, 
quincaillerie, BTP, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 163147 
DISLOUNT MARKET 

Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202003959 par 
DIENG RAMATOULAYE, Quartier Grand Thies, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, exploitation agricole et avicole, 
prestation de services, distribution de matériels 
agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 163148 
ENTREPRISE ALIOUNE  
BADARA SADIA DIEME 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003960 par 
DIEME ALIOUNE BADARA, Quartier 10ème 
Riaom, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Installation et maintenance du 
kit solaire, commerce général, import/export, 
transport, transfert d'argent, prestation de 
services, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163149 
DJOLOF AUTOMOBILE 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003961 par 
SARR MBAYE, Quartier Mbour 1, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Tôlerie, peinture, achat et vente 
de pièces détachées, transport, import/export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163150 
AUTO ECOLE CHEIKH AL ISLAM 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003962 par 
NDIAYE  BAIDY, Quartier Hersent, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 163151 
ENTREPRISE DIOP ET FRERES 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003963 par 
DIOP   ABDOUL   AZIZ,   Quartier   Nguinth, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transfert d'argent, prestation de 
services, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 163152 
KANE AGRO BUSINESS 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003964 par 
KANE MOUSSA, Quartier Kouly, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, élevage, prestation de services, 
agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163153 
SOLAR ELECTRIC 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003965 par 
KHOLL MOUSTAPHA LO, Quartier Médina Fall, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Vente de matériels solaires, 
installation de matériels solaires, maintenance 
matérielss solaires. 

 

N° d’enregistrement : 163154 
SOKHNA  FATIMA RASSOUL 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003966 par BA 
KHARDIATA, Quartier Darou Salam, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Transfert d'argent, 
import/export, commerce général, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163155 
EQUIPEMENT TOUBA CONSTRUCTION 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003967 par 
NDIR NDIAO, Quartier Cité Senghor, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163156 
SOW BUSINESS 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003968 par 
SOW OULEYMATOU, Quartier Cité Senghor, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transfert d'argent, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163157 
NGUENE NDIAYE CONSTRUCTION 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003969 par 
NDIAYE  NGUENE,  Quartier  Escale  Nord, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Génie civil, construction 
bâtiment, travaux  publics, commerce général, 
import/export, transport, transfert d'argent, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163158 
ALTOU GROUP 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003970 par 
SARR SERIGNE MBACKE, Quartier Takhikao, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, BTP, transport; prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163159 
SUDAGI 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003971 par 
ASSUNTA  CAMMAROTA,  Quartier  PAM, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163160 
BADJI BASSENE 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003972 par 
BADJI   JEAN   LOUIS,   Quartier   Mbour   2, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transfert 
d'argent, transport, immobilier, BTP, maintenance 
informatique. 
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N° d’enregistrement : 163161 
BIG BOUK FARM 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003973 par 
NDIAYE MACTAR, Quartier Angle Serigne Fallou, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export; prestation de services, industrielle, 
transport, agricole, élevage, génie civil, BTP. 

 

N° d’enregistrement : 163162 
‘‘ 13 B ’’ 

Dép. le 16/05/2019 sous le n° 5202003974 par 
COLY BRUNO CH BOU COUNTA, Quartier Cité 
Ballabey, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transfert 
d'argent, hébergement; multi services, production 
audio visuelle et événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 163163 
LA HERSENTOISE MULTI SERVICES 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003975 par 
BALDE BAMBA, Quartier Hersent, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THES 
Genre d'activités : Multi services, commerce 
général, vente de fournitures scolaires, 
import/export, traitement de textes, transfert 
d'argent, photocopies. 

 

N° d’enregistrement : 163164 
GENERAL CONSULTING 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003976 par 
CAMARA MARIAMA EVA, Quartier Escale, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Consultance, communication 
digitale, marketing, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163165 
SEWRU COLLECTION INTERNATIONAL 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003977 par 
DIOUF IBRAHIMA, Quartier Cité BALLABEY, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Sérigraphie, commerce 
général, prestations de services, transport, 
agence immobilier, agence de voyages, 
agriculture, BTP. 

N° d’enregistrement : 163166 
DIAMALAYE MULTI SERVICES 

Dép. le 02/05/2019 sous le n° 5202003978 par 
DIENG MOUSSA, Quartier Grand Standing, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transfert 
d'argent, transport, papeterie, maraîchage, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 163167 
SALAMATANE 

Dép. le 04/01/2021 sous le n° 5202003979 par 
DIOP CHEIKHOUNA, Quartier Khombole, 
Quartier Khombole (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transfert 
d'argent, élevage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163168 
DIARRA SISTER'S 9 GROUP 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003980 par 
DIARRA   AWA,   Quartier   Diakhao   Canda, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : CONSULTANCE - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - AGRICULTURE 
-ELEVAGE- TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT - IMMOBILIER - INTÉRIM - 
TÉLÉCOMMUNICATION - MAINTENANCE ET 
INSTALLATION RÉSEAUX - INFORMATIQUE. 

 

N° d’enregistrement : 163169 
NAWARAAFRICA 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003981 par 
MENDY HELENE, Quartier Sapco, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce en ligne, commerce 
général, import/export, transport, élevage, 
maraîchage, aviculture, transfert d'argent, 
agriculture, couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163170 
RESTAURANT DU PARC 

Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202003982 par 
ISOZ  NICOLAS  OLIVIER,  Quartier  Ngane, 
THIES (SN) 
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Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Restauration bar, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163171 
RIAD COTE JARDIN 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003983 par 
LEROY NATHALIE YOLANDE, Quartier Saly 
Niakh Niakhal, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : HEBERGEMENT - 
EXPLOITATION BAR RESTAURANT - 
TOURISME - EXCURSION - LOCATION DE 
VOITURES ET QUADS - PRESTATION DE 
SERVICES - IMMOBILIER - COURTAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT/EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 163172 
LA VILLA 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003984 par 
OCHSNER HERVE, Quartier Gambouroukh, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : HEBERGEMENT - 
EXPLOITATION BAR RESTAURANT - 
TOURISME - EXCURSION - LOCATION DE 
VOITURES ET QUADS - PRESTATION DE 
SERVICES - IMMOBILIER - COURTAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT/EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 163173 
NOFLAGE DE JOE BAKASS 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003985 par 
MENDY JOSEPH, Mbour, Commune de Malico, 
Quartier Mballing, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163174 
5K MULTI SERVICES 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003986 par 
DIEDHIOU PAPA BAKARY, Quartier Cité 
Senghor, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestations de services, transport, 
multi services, élevage, transfert d'argent, 
aviculture, agriculture. 

N° d’enregistrement : 163175 
ENTREPRISE NDOYE ET FILS THIALY 

Dép. le 21/05/2019 sous le n° 5202003987 par 
NDOYE SEYDINA OUSMANE, Quartier Thialy, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Menuiserie bois, commerce 
général, import/export, transport, agriculture, 
élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163176 
ARONA ET FILS BEUG KHADIM DE CAYAR 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202003988 par 
DIALLO ARONA, Commune de Cayar, Quartier 
Point Rond, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Construction bâtiment, TP, 
commerce général, import/export,transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 163177 
BUREAU D'ETUDE ET  

DE REALISATION TECHNIQUES ANTATI 
Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202003989 par 
DIOP EL HADJI MAYORO FALL, Quartier 
Randoulene Nord, THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, prestation de services, transport, 
logiciel, élevage, transfert d'argent, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 163178 
M'BIO NATURE 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202003990 par 
FAYE   MARIE,   Quartier   Mbour   Escale, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, élevage, pêche, transport, 
télécommunication, bâtiment, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 163179 
COMPTOIR COMMERCIAL AL BARAKA 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202003991 par 
CISSE AMINATA NDIAYE, Quartier Bount Dépôt, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, restauration, transfert d'argent, 
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transport, agriculture, élevage, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163180 
EQUIPEMENT SERIGNE FALLOU 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202003992 par 
NGOM   ADAMA,   Quartier   Medina  FALL, 
THIES (SN) 
Lieu d'activités : THIES 
Genre d'activités : BÂTIMENT - TRAVAUX 
PUBLICS - ACHAT ET VENTE DE MATÉRIELS 
DE CONSTRUCTION - TRANSFERT D'ARGENT 
- IMPORT EXPORT - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - GENIE CIVIL - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163181 
GIE JAPO LIGEY FASS NGAYENE MBILIM 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202003993 par 
GIE JAPO LIGEY FASS NGAYENE MBILIM, 
Commune de Ngayene, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Agriculture, élevage, 
embouche, transformation de produits locaux, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 163182 
GIE AGRICULTURE TRANSFORMATION 
ALIMENTATION SERVICES ‘‘A.T.A.S.’’ 

Dép. le 17/05/2019 sous le n° 5202003994 par 
GIE AGRICULTURE TRANSFORMATION ALI-
MENTATION SERVICES ‘‘A.T.A.S.’’, Médina 
Baye, Lot N° 2522, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL 
TRANSPORT IM PORT EX PORT PRESTATION 
DE SERVICES AGRO BUSINESS ELEVAGE 
AVICULTURE AQUACULTURE MARAICHAGE 
INDUSTRIE EMBALLAGES HORTICULTURE 
JARDINAGE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCAUX PRODUITS VIVRIERS 
HUILE TOURTEAUX ALIMENTS DE BETAIL 
MACHINES AGRICOLES BTP. 

 

N° d’enregistrement : 163183 
GIE LEBOUGUI 

Dép. le 17/05/2019 sous le n° 5202003995 par 
GIE LEBOUGUI, Macode Bar A Guinguineo, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 

Genre d'activités : Transformation des produits 
locaux et laitiers; élevage, commerce, agriculture, 
restauration, transport. 

 

N° d’enregistrement : 163184 
GIE TAKKU LIGUEY 

Dép. le 13/05/2019 sous le n° 5202003996 par 
GIE  TAKKU  LIGUEY,  Kaifara  Santhie, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE ELEVAGE 
AGRICULTURE EMBOUCHE 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX 
ENTREPRENARIAT MARAICHAGE 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163185 
GIE TOUBA MEDINA 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003997 par 
GIE    TOUBA    MEDINA,    Koungheul, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE ELEVAGE 
AGRICULTURE EXPLOITATION FORESTIERE 
EMBOUCHE OPERATEUR ECONOMIQUE 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX 
ENTREPRENARIAT MARAICHAGE 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163186 
GIE BOOK BOOK JOMM DE NGUER 

Dép. le 14/05/2019 sous le n° 5202003998 par 
GIE BOOK BOOK JOMM DE NGUER, Village de 
Nguer, Arrondissement Médina Sabakh, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce général; agriculture, 
élevage, embouche, transformation de produits 
locaux, maraîchage, entrepreneuriat. 

 

N° d’enregistrement : 163187 
GIE MJCK (MOUVEMENT DES JEUNES 

COMMERCANTS DE KAFFRINE ) 
Dép. le 13/05/2019 sous le n° 5202003999 par 
GIE MJCK (MOUVEMENT DES JEUNES 
COMMERCANTS DE KAFFRINE), Kaffrine, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
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Genre d'activités : COMMERCE GENERAL -
AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX -
EXPORT - MARAICHAGE - RESTAURATION -
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES -
PECHE. 

 

N° d’enregistrement : 163188 
GIE PUDC (PROGRAMME D'URGENCE DE 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 

MALEM HODAR) 
Dép. le 06/05/2019 sous le n° 5202004000 par 
GIE PUDC (PROGRAMME D'URGENCE DE 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
MALEM HODAR), Malem Hodar, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL -
AGRICULTURE, ELEVAGE, MULTI SERVICES - 
RESTAURATION - TRANSPORT, IMPORT/EX-
PORT, TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - MARAICHAGE - PECHE -
MICROCREDIT. 

 

N° d’enregistrement : 163189 
GIE SOPE NABY DE MBAMBA/COMMUNE  

DE MEDINATOUL SALAM 2 
Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202004001 par 
GIE SOPE NABY DE MBAMBA/COMMUNE DE 
MEDINATOUL SALAM 2, Kaffrine, Commune de 
Medinatoul Salam 2, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL - 
IMPORT-EXPORT - GESTION FORAGE -
AGRICULTURE - ELEVAGE - BTP - MULTl 
SERVICES - EDUCATION - RADIO 
COMMUNAUTAIRE - GERANCE - LOCATION 
IMMOBILIERE - REBOISEMENT - MARAICHAC 
EMBOUCHE - TRANSFORMATIONS DE 
PRODUITS LOCAUX - COUTURE - TEINTURE -
TRANSPORT - ARTISANAT - RESTAURATION -
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163190 
NAWEL SUARL 

Dép. le 15/05/2019 sous le n° 5202004002 par 
NAWEL SUARL, Touba Kaolack, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre 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 étrangère : Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'impor-
tation et d'exportation, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement. 
de prestations de services et réalisation 
industrielles, de commerce de gros, demi-gros, 
détail de toutes marchandises, produits, 
denrées ou outils : toutes activités dans le 
domaine du BTP et génie civile ; le transport 
logistique dans toute sa dimension: la promotion 
immobilière, le tourisme et hôtellerie ; la 
distribution de produit pétroliers et ses dérivées ; 
toute activité de transit ; l'étude, le financement, la 
gestion de tous projets industriels, agro-
industriels, bâtiments, infrastructures, la repré-
sentation de société industrielles, financières, et 
institutions bancaires, immobilières, agro-
industrielles, l'étude, le financement et la gestion 
de progouvernementaux ; la construction, la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation ; l'organisation de voyage et circuits 
touristiques ; la création et l'exploitation d'hôtels, 
de bungalows et autres réceptifs touristiques 
toutes activités de projets intégrés dans le 
domaine de l'agriculture, de l'élevage et du 
commerce ; la commercialisation de tous biens et 
produits dans le domaine de l'agro-alimentaire ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion 
de périmètres agro-pastoraux, maraîchers et 
autres toutes activités ou opérations de stockage, 
conditionnement et transformation de tous 
produits agricoles et horticoles, toutes activités ou 
opération de pèche, de transformation et de 
commercialisation de produits halieutiques ;le 
transport de personnes, de biens et de 
marchandises par voie terrestres, aérienne, 
fluviales et maritimes ;l'étude, la conception et la 
réalisation de tous travaux de construction de 
bâtiment. L'acquisition, la location et la vente 
d'engins de génie civil, de matériels de transport 
et de construction ; l'acquisition, l'aliénation, 
l'échange et toutes opérations portant sur des 
actions, parts 
sociales, parts d'intérêts, parts de fondateur ou 
parts bénéficiaires, obligations ou bons et 
généralement sur toutes valeurs mobilières ou 
droits mobiliers quelconques ; la prise de 
participation par tous moyens, notamment par 
voie d'apport, de fusion ou autrement dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complé-
mentaires, ainsi que toute concentration de 
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capitaux ; la participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés ; le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou 
pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des 
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance, de société en participation ou de prise 
ou de dation en location ou en gérance de tous 
biens ou droits ou autrement ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à l'objet sus 
indiqué ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser la finalité de la 
société, son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 163191 
GIE MBEKH MI 

Dép. le 05/04/2019 sous le n° 5202004003 par 
GIE  MBEKH  MI,  Abattoirs  à  Kaolack, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, transformation des produits locaux. 

 

N° d’enregistrement : 163192 
INTERNATIONAL CONSULTING  SARL 

Dép. le 17/05/2019 sous le n° 5202004004 par 
INTERNATIONAL  CONSULTING   SARL, Médi-
na Baye,  Darou  Rahmadi,  Lot  N°  186, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre 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 : identi-
fication et étude  de projets  de développement 
socio-économique,  à effets  multiplicateurs  
auprès  des  populations  les moins  favorisées 
d'afrique ; recherche de financement ; suivi et 
réalisation expertise et audit. 

 

N° d’enregistrement : 163193 
GIE BOOK LIGGEYE 

Dép. le 24/05/2019 sous le n° 5202004005 par 
GIE  BOOK  LIGGEYE,  Louba  Thysse, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 

Genre d'activités : Développement de l'agriculture, 
élevage, commerce, transformation et prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 163194 
GIE L'AVENIR 

Dép. le 28/05/2019 sous le n° 5202004006 par 
GIE L'AVENIR, Guinguineo, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : B.T.P. entreprenariat adduction 
d'eau, agriculture, transport, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 163195 
GIE SEN ETABLISSEMENT KEUR BAYE 

THIAM ET FRERES 
Dép. le 20/05/2019 sous le n° 5202004007 par 
GIE  SEN  ETABLISSEMENT  KEUR  BAYE 
THIAM ET FRERES, Thioffack Lot N° 819, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL, 
TRANSPORT, ELEVAGE, AGRICULTURE, 
ENTREPRENEURIAT, BTP, GENIE CIVIL, 
MARAICHAGE, ADDUCTION D'EAU, 
PRESTATION DE SERVICES, TRANSFOR-
MATION DES PRODUITS LOCAUX. 

 

N° d’enregistrement : 163196 
GIE KAWRAL 2 

Dép. le 17/05/2019 sous le n° 5202004008 par 
GIE KAWRAL 2, Pakane, Commune Médina 
Sabakh, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL, 
TRANSPORT, ELEVAGE, AGRICULTURE, 
ENTREPRENEURS BTP, GENIE CIVIL, MARAI-
CHAGE, ADDUCTION D'EAU, PRESTATION DE 
SERVICES TRANSFORMATION DES PRO-
DUITS LOCAUX. 

 

N° d’enregistrement : 163197 
GIE RESEAU DES HANDICAPES 

Dép. le 18/03/2019 sous le n° 5202004009 par 
GIE RESEAU DES HANDICAPES, Médina 
Sabakh A Nioro du Rip, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce, élevage, 
agriculture, embouche, transformation des 
produits locaux, entreprenariat, maraîchage, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 163198 
DIALLO MOULIN VISION SUARL 

Dép. le 20/03/2019 sous le n° 5202004010 par 
DIALLO MOULIN VISION SUARL, Quartier 
Léona, Marché Central, Caniveau De Gaulle, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre 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 ou opérations de traitement, de 
décorticage, de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles ; - toutes 
activités ou opérations relatives à l'agriculture, au 
maraîchage, à l'étude technique de projets 
agricoles, à la gestion d'exploitations agricoles et 
à la production de semences ; - toutes activités ou 
opérations relatives à l'agro-business, à l'élevage 
et à la pêche ; - toutes activités ou opérations de 
prestation de services ; - toutes activités ou 
opérations d'importation, d'exportation, de 
transport, d'achat, de vente, de représentation et 
de commerce général de matières premières et 
tous produits ; - l'achat, la revente ou la location, 
l'administration, la gestion de tous biens meubles 
ou immeubles de toute nature, ainsi que de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; - la 
mise en valeur par tous moyens de toutes 
propriétés ; - la création, l'acquisition, l'exploitation 
de tous établissements, fonds de commerce se 
rapportant directement ou indirectement à l'une ou 
l'autre de ces activités spécifiées ; - la prise de 
participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou 
complémentaires ; - et, plus généralement, soit 
directement ou dans le cadre de sous-traitance, 
toutes opérations, de quelque nature qu'elles 
soient, juridiques, économiques, financières, 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher 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 : 163199 
GIE BOKKU KHOL DE SANTHIE 

Dép. le 28/03/2019 sous le n° 5202004011 par 
GIE BOKKU KHOL DE SANTHIE, Koungheul 
Santhie A Koungheul, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 

Genre d'activités : Embouche, commerce général, 
agriculture, aviculture, teinture, transformation des 
produits agricoles, prestation de services, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 163200 
GIE SUXALI NIANGUENE 

Dép. le 25/03/2019 sous le n° 5202004012 par 
GIE SUXALI NIANGUENE, Escale A Koungheul, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Embouche, commerce général, 
agriculture, élevage, teinture, transformation des 
produits agricoles et halieutiques, prestation de 
services, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 163201 
GIE MBIN' AA NT (NOUVELLE  

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION) 
Dép. le 19/03/2019 sous le n° 5202004013 par 
GIE MBIN' AA NT (NOUVELLE TECHNOLOGIE 
DE CONSTRUCTION), Escale A Ndiaffate, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : BTP (PRODUCTION, 
CONSTRUCTION DE BRIQUES, DE PAVAGE, 
DE CARREAUX DE SOL, DE PIERRE A 
LECHER POUR LE BETAIL, DE TUILES) 
COMMERCE GENERAL PRESTATION DE 
SERVICES TRANSPORT IMPORT/EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 163202 
GIE SARAL 

Dép. le 04/01/2021 sous le n° 5202004014 par 
GIE SARAL, Abattoirs Ndangane, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Pêche, commerce général, 
élevage, transformation des produits halieutiques 
et locaux, maraîchage. 

 

N° d’enregistrement : 163203 
GIE AGRO PASTEURS  

DE ATHIOU SAMBA FAYE 
Dép. le 06/07/2018 sous le n° 5202004015 par 
GIE AGRO PASTEURS DE ATHIOU SAMBA 
FAYE, Commune Gagnick D/Guinguineo, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
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Genre d'activités : AGRO-BUSINESS, 
ALPHABETISATION, ELEVAGE, ARTISANAT, 
COMMERCE, IMPORT EXPORT, ASSAINIS-
SEMENT, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, 
PARTENARIAT NORD-SUD, GESTION ENVI-
RONNEMENT, FORMATION, TRANSFORMA-
TION DE PRODUITS LOCAUX ET PRESTATION 
DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 163204 
GIE LES DELICES DU NDUKUMANA  

DE KAFFRINE 
Dép. le 06/07/2018 sous le n° 5202004016 par 
GIE LES DELICES DU NDUKUMANA DE 
KAFFRINE, Kaffrine, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : RESTAURATION - TRAITEUR 
- PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - MULTISER-
VICES - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX -  BIO FAST-FOOD - VENTE DE 
BOISSONS - HOTELERIE. 

 

N° d’enregistrement : 163205 
GIE SOPE NABI DE KAFFRINE 

Dép. le 30/08/2019 sous le n° 5202004017 par 
GIE SOPE NABI DE KAFFRINE, Kaffrine, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : Kaffrine 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - MULTISERVICES-
PRESTATION DE SERVIES- RESTAURATION-
TRANSPORT-TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCAUX-MARAICHAGE- PECHE-
MICRO CREDIT. 

 

N° d’enregistrement : 163206 
GIE TAKKU LIGUEY DE SANTHIE 

Dép. le 30/08/2019 sous le n° 5202004018 par 
GIE TAKKU LIGUEY DE SANTHIE, 
KOUNGHEUL SANTHIE, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - MULTISERVICES - TRANS-
FORMATION DES PRODUITS AGRICOLES - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - PRESTATION 
DE SERVICES - EMBOUCHE - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 163207 
GIE PENC MI 

Dép. le 03/08/2019 sous le n° 5202004019 par 
GIE PENC MI, Gandiaye, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce, élevage, 
agriculture, embouche, transformation produits 
locaux, maraîchage, entreprenariat. 

 

N° d’enregistrement : 163208 
INTERNATIONAL COMMODITIES  
TRADING AND SHIPPING - SA. 

Dép. le 30/08/2019 sous le n° 5202004020 par 
INTERNATIONAL COMMODITIES TRADING 
AND SHIPPING - SA., Kaffrine, Quartier 
Diamaguene TP en face Stade Municipal, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : :   La  société  a  pour  objet  
dans  tous pays et particulièrement au SENEGAL 
: le commerce en général, l'importation, 
l'exportation de manière générale de tous 
produits, biens et marchandises de toutes 
provenances vers toutes les destinations ; l'impor-
tation, l'exportation, la production et la 
commercialisation des produits de l'acier; la 
représentation commerciale de tous produits quel 
que soit la provenance et la destination ; l'achat, 
la vente, la distribution, la transformation de tous 
produits, biens et marchandises ; toutes activités 
liées à l'investissement ; toutes activités de 
prestations de services ; enfin plus généralement, 
toute opération commerciale, financière, indus-
trielle, mobilière ou immobilière, 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 : 163209 
BLACKSTHONE INTERNATIONAL  

SENEGAL SA 
Dép. le 30/08/2019 sous le n° 5202004021 par 
BLACKSTHONE INTERNATIONAL SENEGAL 
SA, Kaffrine, Quartier Diamaguene Tp en face 
Stade Municipal, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : La société a  pour objet  dans  
tous pays et particulièrement au SENEGAL : 
le commerce en général, toutes activités liées à 
l'industrie ; l'importation, l'exportation de manière 
générale de tous produits, biens et marchandises 
de toutes provenances vers toutes les 
destinations ; la représentation commerciale de 
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tous produits quel que soit la provenance et la 
destination ; l'achat, la vente, la distribution, la 
transformation de tous produits, biens et 
marchandises ; toutes activités relatives à 
l'agroalimentaire ; l'élevage et l'agriculture ; la 
vente, la distribution de matériels électriques, 
électroniques, de machineries et d'équipement ; 
toutes activités liées à l'informatique, à la 
télécommunication et en général aux nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) ; le transport de manière 
général de personnes, de biens et de 
marchandises ; la vente, la fourniture de matériel 
et de matériaux de construction ; toutes activités 
de prestations de services ; enfin plus 
généralement, toute opération commerciale, 
financière, industrielle, mobilière ou immobilière, 
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 : 163210 
COMPAGNIE NOUVELLE DES TRAVAUX  

ET SERVICES- MALICK NDAO SUARL 
Dép. le 30/08/2019 sous le n° 5202004022 par 
COMPAGNIE NOUVELLE DES TRAVAUX ET 
SERVICES- MALICK NDAO SUARL, Quartier 
Diamaguene Ouest, Lot N° 173 en face de la 
Mosquée dite Ndiouga KEBE, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre 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 et opérations relatives au génie 
civil, aux bâtiments et travaux publics ; - toutes 
activités et opérations de gardiennage ; - toutes 
activités et opérations de prestations de services ; 
- l'achat, la revente ou la location, l'administration, 
la gestion de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites 
activités ; - la mise en valeur par tous moyens de 
toutes propriétés ; - la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirec-
tement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées ; - la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; - et, plus 
généralement, soit directement ou dans le cadre 
de sous-traitance, toutes opérations, de 
quelque nature qu'elles soient, juridiques, 

économiques, financières, civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher 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 : 163211 
BUILD AFRICA SUARL 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202004023 par 
BUILD AFRICA SUARL, Quartier Leona, Coeur 
de Ville, KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre 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 néces-
saires auprès des autorités compétentes : - toutes 
activités ou opérations relatives au génie civil, aux 
bâtiments et travaux publics ; - toutes activités ou 
opérations relatives à l'agriculture, à l'étude 
technique de projets agricoles, à la gestion 
d'exploitations agricoles, à la production de 
semences ; - toutes activités ou opérations de 
décorticage et de transformation de l'arachide ou 
de produits arachidiers ; - toutes activités ou 
opérations relatives à l'agro-business, à l'élevage 
et à la pêche ; - toutes activités ou opérations de 
traitement, de transformation et de commer-
cialisation de produits agro-alimentaires ; - toutes 
activités ou opérations d'importation, d'expor-
tation, de transport, d'achat, de vente, de 
représentation et de commerce général de 
matières premières et tous produits ; - l'achat, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion 
de tous biens meubles ou immeubles de toute 
nature, ainsi que de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; - la mise en valeur par tous 
moyens de toutes propriétés ; - la création, l'ac-
quisition, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées ; - la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; - et, plus 
généralement, soit directement ou dans le cadre 
de sous-traitance, toutes opérations, de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet sus- indiqué 
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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 : 163212 
GIE SUXALI LAGHEEM 

Dép. le 08/05/2019 sous le n° 5202004024 par 
GIE    SUXALI    LAGHEEM,    Ndoffane, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Elevage, agriculture, 
commerce, éducation, formation et 
transformation, prestation de services, multi 
services. 

 

N° d’enregistrement : 163213 
YOKAAM HOTEL SARL 

Dép. le 09/05/2019 sous le n° 5202004025 par 
YOKAAM HOTEL SARL, Palmarin Facao, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement ou indirectement, soit pour 
son compte, seule ou en participation, soit pour le 
compte de toutes personnes physiques ou 
morales sénégalaises ou étrangères : la création 
et l'exploitation d'entreprise de resiauralion ei 
d'hôtellerie : les voyages à réservations et 
l'émission de tout titre de transport touristique : 
l'organisation de circuits touristique, l'exploitation 
de tout campement, gilés. auberges, hôtels. toute 
activité de transport touristique ; la création, 
l'organisation et la vente de séjour, l'acquisition de 
séminaires et congrès : la réservation d'hôtels sur 
le territoire national pour touristes étrangers : la 
location saisonnière de tout type de logements, 
destinés aux touristes étrangers venant au 
sénégal : le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente de tous produits et 
marchandises de toute nature et de toute 
provenance :toutes activités agros sylvo pastoral, 
agriculture, élevage, embauche bovine agro 
alimentaire, boulangerie pâtisserie, transformation 
produit locaux complexe frigorifique condi-
tionnement, artisanat, station de services 
transport : la vente et l'exploitation de produits 
agricoles, d'élevage, halieutique; la prise d'intérêt 
dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobi-
lières et plus particulièrement dans les secteurs 
concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. 
les loisirs et les transports : toutes activités de 
transport (passagers, biens et marchandises) par 

tous les moyens : et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opéra-
tions, 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 : 163214 
GIE SAINT JOSEPH 

Dép. le 07/05/2019 sous le n° 5202004027 par 
GIE SAINT JOSEPH, Ngane Alassane, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, multi services, élevage, agriculture, 
transport, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163215 
GIE RESEAU NATIONAL  

JEUNE ET DEVELOPPEMENT 
Dép. le 06/05/2019 sous le n° 5202004028 par 
GIE RESEAU NATIONAL JEUNE ET 
DEVELOPPEMENT, HLM Bongre N° 238, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, multi services, élevage, agriculture, 
industrie, artisanat, prestation de services, 
transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 163216 
GIE TAKKU LIGGUEY DE THIONE 

Dép. le 04/01/2021 sous le n° 5202004029 par 
GIE TAKKU LIGGUEY DE THIONE, THIONE, 
KAOLACK (SN) 
Lieu d'activités : KAOLACK 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL 
IMPORT EXPORT AGRICULTURE ELEVAGE 
BTP MULTISERVICES EDUCATION RADIO 
COMMUNAUTAIRE GERANCE LOCATION 
IMMOBILIERE REBOISEMENT GESTION 
FORAGE MARAICHAGE EMBOUCHE 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX 
COUTURE TEINTURE TRANSPORT 
ARTISANAT RESTAURATION PRESTATION DE 
SERVICES. 
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