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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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rvices. 

959 

FORI 
602292 par G
COUNDA (SN

port, agro sy
rvices. 

9 

GIE 
SS, 

du 
oral, 

GIE 
NDA 

ylvo 

GIE 
). 

ylvo 

GIE 
NDA 

ylvo 

GIE 

ylvo 

GIE 
N). 

ylvo 
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Dé
BA
Lie
Ge
pas

Dé
JIIK
MA
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Ge
tra

Dé
SO
TA
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Ge
pis
alp
cér

Dé
KA
DE
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Ge
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ser

Dé
JA
DIA
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Ge
tra

Dé
KA
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Ge
tra

OPI 04NC/

N° 

GIE 
ép. le 08/02/2
AMTARE ASS
eu d’activités 
enres d’activi
storal, import

N° 

ép. le 08/02/2
KE, VILLAG
AKACOLIBAN
eu d’activités 
enres d’activi
nsport, agricu

N° 

GIE
ép. le 08/02/2
OOPA DAB
AMBACOUND
eu d’activités 
enres d’activi
sciculture, art
phabetisation,
réales, fruits e

N° 

GIE
ép. le 08/02/2
AWRAL GUIN
E GOUDIRY, 
eu d’activités 
enres d’activi
riculture, tran
rvices. 

N° 

G
ép. le 08/02/2
MAAJIGUI, V
ANKE MAKH
eu d’activités 
enres d’activi
nsformation d

N° 

ép. le 08/02/2
AMBEN, VILL
OUGUE, TAM
eu d’activités 
enres d’activi
nsformation d

/2016        

d’enregistre

BAMTAR
2016 sous l

SONY, ASSO
: TAMBACOU
tés : Comm

t/export, prest

d’enregistre

GIE J
2016 sous l
E DE BOU

NTANG, TAM
: TAMBACOU
tés : Maraic
ulture. 

d’enregistre

E SOOPA
2016 sous l

BAKH, COM
DA (SN). 
: TAMBACOU
tés : Agricul
isanat, transp
, commerce 
et légumes. 

d’enregistre

E KAWR
2016 sous l

NA, QUARTIE
TAMBACOU
: TAMBACOU
ités : Comm
nsformation d

d’enregistre

GIE JAM
2016 sous l
VILLAGE DE
AN, TAMBAC
: TAMBACOU
ités : Comm
de produits fo

d’enregistre

GIE KA
2016 sous l

LAGE DE SO
MBACOUNDA

: TAMBACOU
ités : Comm
des produits f

                

ement : 1229

RE ASSO
e n° 520160

ONY, TAMBAC
UNDA. 

merce, transp
tation de serv

ement : 1229

JIIKE 
e n° 520160
LEMBOU, C

MBACOUNDA
UNDA. 
chage, comm

ement : 1229

A DABAK
e n° 520160
MMUNE D

UNDA. 
lture, élevage
port, prestatio
général, tran

ement : 1229

RAL GUIN
e n° 520160

ER GUINA/D
NDA (SN). 
UNDA. 

merce, agro 
des céréales

ement : 1229

AAJIGU
e n° 520160

E GOUTA, C
COUNDA (SN
UNDA. 

merce, agro 
orestiers. 

ement : 1229

AMBEN 
e n° 520160

OUTOUTA, C
A (SN). 
UNDA. 

merce, agro 
forestiers. 

      NOMS

960 

ONY 
02293 par G
COUNDA (SN

ort, agro syl
vices. 

961 

02294 par G
COMMUNE D
A (SN). 

merce, élevag

962 

KH 
02295 par G

DE KOULO

e, aquacultu
on de service

nsformation d

963 

NA 
02296 par G
EPARTEMEN

sylvo pastor
, prestation 

964 

I 
02297 par G
COMMUNE D
N). 

sylvo pastor

965 

02298 par G
COMMUNE D

sylvo pastor

S COMMER

GIE 
N). 

lvo 

GIE 
DE 

ge, 

GIE 
OR, 

re, 
es, 

des 

GIE 
NT 

ral, 
de 

GIE 
DE 

ral, 

GIE 
DE 

ral, 

D
FA
C
(S
Li
G
tra

D
S
BO
Li
G
m

D
D
TA
Li
G
im
pr

D
B
D
Li
G
ag

D
BO
TA
Li
G
ve

D
M
TA
Li
G

RCIAUX 

N°

ép. le 08/02
ANSOTO, V
OMMUNE D

SN). 
eu d’activités
enres d’activ
ansformation 

N°

ép. le 08/02
UNPU, VIL
OYNGUEL B
eu d’activités
enres d’activ

micro crédit, se

N°

ép. le 08/02
IAMA NAFA
AMBACOUN
eu d’activités
enres d’a

mport/export,a
restation de s

N°

G
ép. le 08/02
LOC 4 KOAR
E KOAR, TA
eu d’activités
enres d’activ
griculture, api

N°

ép. le 08/02
OKK DIOM
AMBACOUN
eu d’activités
enres d’activ

ente de charb

N°

GOUY
ép. le 08/02/2

MAMADOU 
AMBACOUN
eu d’activités
enres d’activ

° d’enregistr

GIE FA
2/2016 sous 
VILLAGE D

DE DIANKE 

s : TAMBACO
vités : Comm
des produits 

° d’enregistr

GIE S
2/2016 sous 
LAGE DE 
AMBA, TAMB

s : TAMBACO
vités : Comm
ensibilisation.

° d’enregistr

GIE DIAM
2/2016 sous 
A, QUARTIE
DA (SN). 

s : TAMBACO
activités : 
agro sylvo 
services. 

° d’enregistr

GIE BLOC
2/2016 sous 
R, VILLAGE 
MBACOUND

s : TAMBACO
vités : Exploi
iculture, embo

° d’enregistr

GIE BOK
2/2016 sous 
, COMMUN
DA (SN). 

s : TAMBACO
ités : Comme

bon, divers. 

° d’enregistr

YE DIALL
2016 sous le

ALIOU, Q
DA (SN). 

s : TAMBACO
ités : Comme

rement : 122

ANSOTO 
le n° 52016

DE MADINA
MAKHAN, T

OUNDA. 
merce, agro 

s forestiers. 

rement : 122

SUNPU 
le n° 52016

BODE, C
BACOUNDA 

OUNDA. 
merce, agro 
. 

rement : 122

MA NAFA
le n° 52016
R DALABA 

OUNDA. 
Commerc

pastoral, o

rement : 122

C 4 KOA
le n° 52016
DE DOROY

DA (SN). 
OUNDA. 
itation foresti
ouche bovine

rement : 122

KK DIOM
le n° 52016

NE DE WA

OUNDA. 
erce, avicultu

rement : 122

LO ET FR
e n° 52016023
QUARTIER 

OUNDA. 
erce, import/e

 

966 

602299 par G
A KODIOLO

TAMBACOUN

sylvo pasto

967 

602300 par G
COMMUNE 

(SN). 

sylvo pasto

968 

A 
602301 par G

AKEDOUGO

ce, transp
rpaillage, B

969 

AR 
602302 par G
YEL, COMMU

ière, comme
e. 

970 

M 
602303 par G
ALY BABACA

ure, restaurat

971 

RERES 
304 par DIAL

GOUYE 

export. 

10 

GIE 
ON, 

NDA 

oral, 

GIE 
DE 

oral, 

GIE 
OU, 

port, 
TP, 

GIE 
UNE 

rce, 

GIE 
AR, 

ion, 

LLO 
A, 



BO
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Dé
AB
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Ge
ag
ser

E
Dé
SA
(SN
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Ge
ag
ser

Dé
JU
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Ge
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Dé
YA
TA
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Ge
ag
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Dé
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TA
Lie
Ge
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E
Dé
MA
TA
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OPI 04NC/

N° 

ETABLIS
ép. le 08/02/2
BOUBACARY
AMBACOUND
eu d’activités 
enres d’activit
ro silvo pa
rvices. 

N° 

ETABLIS
ép. le 08/02/2
ADIO, QUART
N). 
eu d’activités 
enres d’activit
ro silvo pa
rvices, hôtelle

N° 

ENT
ép. le 08/02/2
LES CHRIST

OURA, TAMB
eu d’activités 
enres d’activit
nsformation d

N° 

S
ép. le 08/02/2
AYA, QUART
AMBACOUND
eu d’activités 
enres d’activit
ro silvo pasto
services. 

N° 

S
ép. le 08/02
EBAKHATE 

AMBACOUND
eu d’activités 
enres d’activi
storal, import
nsformation 
ploitation de p

N° 

ENTREPR
ép. le 08/02/2
AHAMANE O
AMBACOUND
eu d’activités 

/2016        

d’enregistre

SSEMEN
2016 sous le

Y, QUAR
DA (SN). 
: TAMBACOU
tés : Comme
astoral, imp

d’enregistre

SSEMENT
2016 sous le
TIER ABATT

: TAMBACOU
tés : Comme
astoral, imp
erie. 

d’enregistre

TREPRIS
016 sous le n
TE PIERRE J

BACOUNDA (
: TAMBACOU
tés : Commer
de produits lo

d’enregistre

SANE ET 
2016 sous le
TIER DANDE
DA (SN). 
: TAMBACOU
tés : Comme
oral, import/e

d’enregistre

ABA SO
2/2016 sous

SALIF, 
DA (SN). 
: TAMBACOU
ités : Comm
t/export, pres
de produits c
produits fores

d’enregistre

RISE DJA
2016 sous le 
OUSMANE, 
DA (SN). 
: TAMBACOU

                

ement : 1229

T KABA 
e n° 5201602
RTIER LI

UNDA. 
erce, transpor
port/export, 

ement : 1229

T SADIO
e n° 5201602
TOIRS A, TA

UNDA. 
erce, transpor
port/export, 

ement : 1229

SE MBOD
n° 520160230
JEAN, QUAR
(SN). 
UNDA. 
rce, transport
ocaux. 

ement : 1229

 FRERES
e n° 5201602
E MAYO A 

UNDA. 
erce, transpor
export, orpaill

ement : 1229

OLUTION
s le n° 52

QUARTIE

UNDA. 
merce, transp
station de ser
céréaliers fru
stiers 

ement : 1229

ANDIO S
n° 52016023
QUARTIER 

UNDA. 

      NOMS

972 

ET FILS
2305 par KAB
BERTE 

rt, manutentio
prestation 

973 

O ET FILS
2306 par KAB
AMBACOUND

rt, manutentio
prestation 

974 

DIA 
07 par BOISS

RTIER MEDIN

t, import/expo

975 

S 
2308 par SAN

KEDOUGO

rt, manutentio
age, prestati

976 

S 
01602309 p

ER DEPO

port, agro sil
rvices et dive
uits et légume

977 

ERVICES
310 par TOUR

PLATEAU 

S COMMER

S 
BA 
A, 

on, 
de 

S 
BA 
DA 

on, 
de 

SY 
NA 

ort, 

NE 
OU, 

on, 
ion 

par 
OT, 

lvo 
ers, 
es, 

S 
RE 
A, 

G
gé

D
M
(S
Li
G

D
M
TA
Li
G
pa
bu

D
A
K
Li
G
co
in
éd
tra

D
FO
Li
G
ag

D
BO
(S
Li
G
gé
ac
in

RCIAUX 

enres d’activ
énéral. 

N°

ENTREP
ET DE

SE
ép. le 08/02/2

MAMADOU, 
SN). 
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 08/02/2
MAME AB

AMBACOUN
eu d’activités
enres d’activ
astoral, im
ureautique, B

N°

ép. le 08/02/
UGUSTIN, 
EDOUGOU, 
eu d’activités
enres d’activ

onstruction 
formatique, 
ducation, form
ansfert d'arge

N°

ép. le 08/02
ONQURA, KO
eu d’activités
enres d’activ
gro-sylvo-pas

N°

G
ép. le 04/08
OKOO JAAP

SN). 
eu d’activités
enres d’activ
énéral, tran
cquisition de
dustriels, ach

vités : Presta

° d’enregistr

PRISE DE
E CONST
ENEGAL 
2016 sous le
QUARTIER 

s : TAMBACO
ités : Nettoiem

° d’enregistr

GRAF
2016 sous le

BDOU, Q
DA (SN). 

s : TAMBACO
vités : Comm
mport/export, 
TP, quincaille

° d’enregistr

EM
/2014 sous le

QUARTIER
TAMBACOU

s : TAMBACO
vités : Com

de bât
tourisme, e

mation, prest
ent. 

° d’enregistr

GIE FO
2/2016 sous 
OUNGHANY,
s : TAMBACO
vités : Comm
storal. 

° d’enregistr

GIE BOKO
8/2014 sous 
PO, SICAP M

s : DAKAR. 
vités : Agric
nsport, voy
e tous établ
hat de tous vé

ation de serv

rement : 122

E NETTO
TRUCTIO

L ORIENT
e n° 52016023

DEPOT, T

OUNDA. 
ment, BTP, c

rement : 122

FITECH 
e n° 5201602
QUARTIER 

OUNDA. 
merce, trans

informatiq
erie, prestatio

rement : 122

MKA 
e n° 5201602
R DANDE
NDA (SN). 

OUNDA. 
mmerce, trans
âtiments, 
exploitation 
tation de se

rement : 122

ONQURA 
le n° 52016

, TAMBACOU
OUNDA. 

erce, prestat

rement : 122

OO JAAP
le n° 52016

MBAO EXTE

culture, élev
yage, touris
lissements c
éhicules et bi

 

 

vices, comme

978 

OIEMENT
ON DU 
TAL 
311 par DIAL

TAMBACOUN

ommerce. 

979 

312 par SAK
ABATTOI

sport, agro s
que, libra
on de service

980 

2313 par KE
 MAYO 

sport, transp
assainisseme
et vente d
rvices, dépot

981 

602314 par G
UNDA (SN).

tion de servic

982 

PO 
602315 par G
NSION, DAK

age, comme
sme, créat
commerciaux 
ens mobiliers

11 

erce 

T 

LLO 
NDA 

KHO 
RS, 

silvo 
irie, 
s. 

ÏTA 
A 

port, 
ent, 
d'or, 
t et 

GIE 

ces, 

GIE 
KAR 

erce 
ion, 
 et 

s. 
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SE
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Lie

OPI 04NC/

N° 

CEREA
ép. le 08/04
EREALES DE
OMIS, DAKAR
eu d’activités 
enres d’activit
mmercialisati
oduits céréali
ur le compte
tivités liées à
mmercialisati
ricoles ; La p
lieutiques e
ntermédiation
la distributio
commerce g

r tous moye
pporter à son
uvelles, de so
ciaux, de fus
rticipations p
néralement 
cial, toutes 
mobilières, 
ectement ou
sceptibles d
alisation ou l'e

N° 

TAM TAM
INVEST

ép. le 04/08/2
AM UNIVER
OMPANY SAR
ERMES4 APP
eu d’activités 
enres d’activi
xploitation i
gistique, le 
mportation, l'
os et détail d
exploitation a
dustrie agro 

urisme et 
nfrastructures
ofessionnelle 
xpertise en to
ance. Et gén
t objet soc

dustrielles, fi
tres, se rattac
jet social. 

N° 

SOS SE
ép. le 04/08/2
ERVICE SEN
AKAR (SN). 
eu d’activités 

/2016        

d’enregistre

ALES DE
4/2014 sous
E PASSY S
R (SN). 
: DAKAR. 
tés : L'Agricu
on de céré
ers ; Les trav

e de tiers ; L'
à tout d'élev
on de produi
pêche et la 
et toutes 
n, le courtage
n d'énergie ;
général ; La 
ns, dans tou

n objet par v
ouscriptions o
sion ou autre
prises dans t
et comme c
opérations c
financières 

u indirecteme
d'en facilite
extension. 

d’enregistre

M UNIVER
TMENT C

2014 sous le
RSAL TRA
RL, SICAP K

PARTEMENT
: DAKAR. 
tés : La ges
mmobilières.
transport e
exportation e

de tous biens
agricole, le d

- alimentaire
à l'hôte

s de déve
et l'échange

ous domaines
néralement, e
cial, toutes 
nancières m
chant directe

d’enregistre

ERVICE S
2014 sous le
EGAL SARL

: DAKAR. 

                

ement : 1229

E PASSY
s le n° 52
SARL, 129 

ulture ; La p
éales ; L'im
vaux et presta
'embouche b
vage; L'agro-
its, de matéri
transformatio
activités y 

e et le consei
; Les activité
participation 

utes opératio
oie de créati
ou d'achat de
ment ; la ge
outes société
conséquence
commerciales
et autres 

ent à cet o
r le déve

ement : 1229

RSAL TR
OMPANY
e n° 520160

ADING & 
KEUR GORG
T N° 91, DAKA

stion d'actifs.
 L'E - c
t les servic
et la vente e
s, produits et 
développeme
e. Toutes ac
ellerie. La 
eloppement. 
e culturel. La 
s. Les invest
et comme co
opérations, 

mobilières, im
ment ou indir

ement : 1229

SENEGA
e n° 520160
L, 98 HLM G

      NOMS

983 

Y SARL 
01602316 p
RUE JOSEP

production et 
port-export 
ations agricol
ovine et tout
indu strie ; 
els et d'intran

on des produ
afférentes 

l ; La fournitu
s touristiques
de la Socié

ons pouvant 
on de sociét

e titres ou dro
stion de tout
és tierces ; E

e de cet ob
s, industrielle
se rattacha

objet social 
loppement, 

984 

RADING &
Y SARL
2317 par TA
INVESTMEN

UI, IMMEUBL
AR (SN). 

 La gestion 
commerce. 
ces connexe
en gros, dem

marchandise
ent agricole 
ctivités liées 

constructi
La formati
consultance 
issements et
onséquence 

commerciale
mmobilières, 
rectement à c

985 

L SARL
2318 par SO
RND MEDIN

S COMMER

par 
PH 

la 
de 
les 
tes 
La 
nts 
uits 

; 
ure 
s ; 

été, 
se 

tés 
oits 
tes 
Et, 

bjet 
es, 
ant 
ou 
la 

& 

AM 
NT 
LE 

et 
La 
es. 

mi - 
es. 
et 

au 
ion 
ion 
et 

t la 
de 
es, 
et 

cet 

OS 
NE, 

G
l'e
l'h
pr
pr
en
co
to
in
di
su
ré

K

D
KA
BA
Li
G
co
l'a
m
so
L'
m
l'in
co
ré
fo
se
In
W
Et
so
fin
di

D
A
E
Li
G
Pa
C
co
Pr
op
im
in
él
si

D
N
U

RCIAUX 

enres d’ac
evenementiel
hotellerie, la r
romotion imm
rise de parti
ntreprises o
onnexe ou c
outes les 
dustrielles, m
rectement o

usceptibles 
éalisation ou l

N°

KALIDOU

ép. le 04/0
ALIDOU GU
AOBAB/ VILL
eu d’activités
enres d’act

onception, le
assistance 

manufacturés 
olutions info
installation, 

matériels iss
nformation e
onsommables
éparation et 
ormation, la 
ervices et de
ntégrateur et 

WIFI, Vidéo su
t généraleme
ocial, toutes 
nancières, 
rectement ou

N°

AFRIKA
ép. le 04/0
FRIKAINE S
N FACE SN H
eu d’activités
enres d’activ
assation de
ommercialisa
osmétique, te
restation de 
pérations, co

mmobilières, 
directement 
éments vien
milaires ou co

N°

NOUVE
ép. le 04/0
OUVELLE V
NITE 3, VILL

ctivités : 
, le tourism
restauration, 

mobilière, tout
icipation par 
u societés 
complementa
opérations 

mobilières ou
u indirectem
d'en facilite
'extension.    

° d’enregistr

U GUISSE
SUA

08/2014 sou
ISSE TECHN

LA N°572, DA
s : DAKAR. 
ivités : La 
e développe

de produ
et notammen
rmatiques, r
la maintena
us des n

et de la co
s et acces
le service a
réalisation 

e travaux en 
opérateur d

urveillance, T
ent, et comm

opérations 
mobilières 

u indirecteme

° d’enregistr

AINE SOL
08/2014 sou
OLUTIONS 
HLM, DAKAR
s : DAKAR. 
vités : Centr
s marchés 

ation de pro
extile, artisan
services ; E

ommerciales, 
pouvant se
à l'objet 

nnent d'être 
onnexes. 

° d’enregistr

ELLE VIS
08/2014 sou
VISION BTP
A N° 639, DA

Le trading
me, l'excurs
l'hébergeme

tes prestation
r tous moye

ayant un 
aire. Et plus
commerciale

u immobilière
ment à l'obje
er le déve

rement : 122

E TECHN
ARL 

us le n° 52
NOLOGIES 

AKAR (SN). 

création d
ement, la m
uits progra
nt de logicie
réseaux et 
ance ; La 
nouvelles te
ommunication
ssoires info

après vente 
d'études, la
rapport ave

de solutions 
Téléphonie su

me conséquen
commerciale
et autres 
nt à cet objet

rement : 122

LUTIONS
us le n° 52
SUARL, FAS

R (SN). 

re d'externa
; Gestion 

oduits africai
nal) ; Négoce
Et plus génér

industrielles
e rattacher 
social dont 
précisés, ou

rement : 122

SION BT
us le n° 52
P SARL, KE
AKAR (SN). 

, le nego
sion touristiq
nt, le traiteur

n de services.
ns dans tou
objet simila

s généraleme
es, financièr
es se rattach
et ci-dessus 
eloppement, 

986 

NOLOGIE

201602319
SUARL, SIC

de logiciels, 
mise au po
ammés et
ls, programm
téléphonie 
vente de t

echnologies 
 ainsi que 

ormatiques; 
; Le conseil
 réalisation 

ec l'informatiq
informatique

ur IP, Monétiq
nce de cet o
es, industriel

se rattach
t social. 

987 

S SUARL
201602320
SS RUE 34X

lisation Acha
des stocks

ns (alimenta
e internation
ralement, tou
s, mobilières 
directement 

les différe
u à tous ob

988 

P SARL
201602321
EUR MASSA

12 

oce, 
que, 
r, la 
. La 
utes 
aire, 
ent, 
res, 
hant 

ou 
la 

ES 

par 
CAP 

la 
oint, 
t/ou 

més, 
; o 
ous 
de 
les 
La 

, la 
de 

que; 
es : 
que 
bjet 
les, 

hant 

L 
par 

X45 

at - 
s ; 
aire, 
al ; 

utes 
ou 
ou 

ents 
bjets 

par 
AR, 
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OPI 04NC/
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eu d’activités
enres d’activ

matériels info
ormation en 

matériels inform

N°

ép. le 03/09/2
USMANE, Q
ILLA N° 63, D
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 03/09/
DY, NORD FO
8, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

N°

GLOB

ép. le 03/09/2
ADJI CHEIK
° 0248, DAKA
eu d’activités
enres d’ac
formatiques, 
es reseaux
ssemblage, 
olaires, toute

marchandises 
ommunication
restation de s
evage. 

N°

ép. le 03/09/
ABE, PIKINE
AKAR  (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

GAL
ép. le 03/09/2

MBACKE GU
ORNICHE, D
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

s : DAKAR. 
vités : Dévelo
ormatiques, 

informatiqu
matiques. 

° d’enregistr

ELJ GR
2014 sous le 

QUARTIER C
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
ités : Commu

° d’enregistr

ETS NO
/2014 sous le
OIRE IMMEU
N). 

s : DAKAR. 
ités : Comme

° d’enregistr

BAL TEC
SERV

2014 sous le 
H, QUARTIE
AR (SN). 
s : DAKAR. 
ctivités : F

maintenance
x informat
cablage et 

es activités d
diverses, 

n, publicité, 
services, négo

° d’enregistr

DK M
2014 sous le
E QUARTIE

s : DAKAR. 
ités : Négoce

° d’enregistr

LERIE SE
2014 sous le 
EYE, QUAR

DAKAR  (SN).
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

oppement W
conseil en

ue, vente d

rement : 123

RAPHICS
 n° 52016025
ITE SAPI TH
 

unication, mu

rement : 123

OMADE 
e n° 5201602
UBLE BARSA

erce général, 

rement : 123

CHNOLO
VICES 
n° 52016025

ER PARCELL

Fournitures 
e informatiqu
tiques, télé

installation 
de promotion

import/expo
sponsoring, 
oce internatio

rement : 123

MEDIA 
e n° 5201602

ER MISSIRA

e, multimédia

rement : 123

EN MOD
 n° 52016025

RTIER MEDI
. 

ommerce de

WEB, services
n informatiq
de produits 

230 

S 
574 par NDIA
HIAROYE AZ

ltiservices. 

231 

2575 par WA
ALAM VILLA

multiservices

232 

OGIE & 

576 par FALL
LES ASSAIN

de matér
ue et installa
écommunicat

de systèm
n, commerce 
ort, market
géolocalisat

onal, agricultu

233 

2577 par SYL
H COLOBA

. 

234 

DART 
578 par NDIA
NA RUE 07

e marchandi

66 

s et 
que, 

et 

AYE 
ZUR 

ATT 
A N° 

s. 

L EL 
IES 

riels 
tion 
ion, 

mes 
de 

ing, 
ion, 
ure, 

LLA 
NE, 

AYE 
7 X 

ses 



BO
 

 

Dé
ND
533
Lie
Ge
éve

 

Dé
ISS
Lie
Ge
pre

 

Dé
SID
GU
Lie
Ge
dis
inte
tra
bu

 

Dé
SA
VIL
Lie
Ge
et 
ray
ima

 

Dé
SE
17 
Lie
Ge
con
com

 

OPI 04NC/

N° 

SE
ép. le 03/09/2
DEYE BINTA
30/Q, DAKAR

eu d’activités 
enres d’acti
enementiel, s

N° 

ép. le 03/09/2
SA, QUARTIE
eu d’activités 
enres d’activ
estation de se

N° 

SID AG
ép. le 03/09/2
DY MACTAR
UADIAWAYE
eu d’activités 
enres d’activi
stribution, ré
ernational, 
nsport, vente
reautique, inf

N° 

SCANN

ép. le 03/09/2
ALIOU, QUAR
LLA N° 57/F, 
eu d’activités 
enres d’activit
portiques, ma
yon X et port
agerie. 

N° 

LERO
I

ép. le 03/09/2
EKOU, QUAR

VILLA N° 32
eu d’activités 
enres d’activit
nseil en ad
mmerce géné

/2016        

d’enregistre

EVENTIE
2014 sous le 
A, QUARTIE
R (SN). 
: DAKAR. 
ivités : M
service traiteu

d’enregistre

AFRI CH
014 sous le n
ER BENE TA
: DAKAR. 
vités : Ch
ervices. 

d’enregistre

GRO IMPO
2014 sous le 
R, QUARTIER
, DAKAR (SN
: DAKAR. 
tés : Import/
épresentation

agriculture, 
e de pièces d
formatique, p

d’enregistre

NING SY
TECHNO

2014 sous le 
RTIER OUAK
DAKAR (SN)
: DAKAR. 
tés : Installati
aintenance et
tiques, forma

d’enregistre

OUMBON
NTERNA

2014 sous le
RTIER PARC
22, DAKAR (S
: DAKAR. 
tés : Formatio
dministration, 
éral, import/ex

                

ement : 1232

ES EVEN
n° 5201602

R LIBERTE 

Marketing, c
ur. 

ement : 1232

HANGE 
n° 520160258

ALLY N° 2050

hange, trans

ement : 1232

ORT - EX
n° 52016025

R NOTAIRE 
N). 

/export, comm
n de marq

élevage, 
étachées, se
restation de s

ement : 1232

YSTEMS 
OLOGIE 
n° 52016025

KAM MAMELL
). 

on des appar
t dépannage 
tion sur ces 

ement : 1232

NY PROD
ATIONAL
e n° 5201602
CELLES ASS
SN). 

on, promotion
transport, 

xport. 

      NOMS

235 

NT 
579 par MAN
05 VILLA 

communicatio

236 

80 par WAGU
0, DAKAR (SN

sfert d'arge

237 

XPORT 
581 par NDA
VILLA N° 2

merce génér
ques, négo

aquacultu
ervices fournie
services. 

238 

HIGHT 

582 par SIDIB
LES AVIATIO

reils à rayons
des appareils
appareils et 

239 

DEST 
L 
2583 par SAN
SAINIES UNIT

n, gestion PM
agro industr

S COMMER

NE 
N° 

on, 

UE 
N). 

ent, 

AW 
216 

ral, 
oce 
re, 
es, 

BE 
ON 

s X 
s à 
en 

NE 
TE 

ME, 
rie, 

D
C
N
Li
G

 

D
A
N
Li
G
in
br

 

D
IB
(S
Li
G
au
gé
im

 

D
VA
D
Li
G

D
M
N
Li
G
lo

 

D
N
DA

RCIAUX 

N°

E
ép. le 03/09/2
HEIKH AHM
° G/15, DAKA
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 03/09/2
MADOU DIA
°5410, DAKA
eu d’activités
enres d’act
dustrie, agro
ranches, imm

N°

ép. le 03/09/
BRAHIMA, QU
SN). 
eu d’activités
enres d’act
utomobiles, 
énérale, tra

mport/export.

N°

REST
ép. le 03/0
ANOGLIO I
IALAW, DAK
eu d’activités
enres d’activ

N°

WA
ép. le 03/09/

MOKHAMED A
° 128, DAKA
eu d’activités
enres d’act
gistique glob

N°

ENTREP

ép. le 03/09/
DONGO, QU
AKAR (SN).

° d’enregistr

ENERGIE
2014 sous le 
ET TIDIANE

AR (SN). 
s : DAKAR. 
ités : Bâtimen

° d’enregistr

FADE 
2014 sous le 
AO, QUART

AR (SN). 
s : DAKAR. 
ivités : Ag

oalimentaire, 
mobiliers, com

° d’enregistr

RETO
/2014 sous l
UARTIER HA

s : DAKAR. 
ivités : Ve

aviculture, 
nsport, com

° d’enregistr

TAURAN
09/2014 sou
VONNE, QU
AR (SN). 

s : DAKAR. 
ités : Restaur

° d’enregistr

ARK WAR
2014 sous le
ABDALAHI, Q
R (SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Ve
ale, transfert 

° d’enregistr

PRISE ND
FI

/2014 sous le
UARTIER NIA

rement : 123

E LE WAL
 n° 52016025

E, QUARTIER

nt, travaux pu

rement : 123

LILAHI 
 n° 52016025
TIER LIBER

griculture, é
tourisme, as

mmerce génér

rement : 123

O IMEX 
le n° 520160

ANN VILLAGE

nte de piè
horticulture

mmerce de 

rement : 123

NT HEAV
us le n° 52
UARTIER Y

ration. 

rement : 123

RK GRO
e n° 5201602
QUARTIER C

ente en lig
d'argent, info

rement : 123

DONGO D
ILS 
e n° 5201602
ACOURAP T

240 

LO 
584 par NDIA
R PATTE D'O

ublics. 

241 

585 par NDIA
RTE 05 VIL

levage, pêc
ssurance tou
ral, restauratio

242 

02586 par DI
E N° 97, DAK

èces détach
e, alimenta

marchandis

243 

VEN 23 
201602587

YENE TOUB

244 

UPE 
2588 par DIO
CASTORS VIL

ne, distribu
ormatique. 

245 

DIEYE E

2589 par DIE
THIARENE P

67 

AYE 
OIE 

AYE 
LLA 

che, 
utes 
on. 

IOP 
KAR 

ées 
tion 
ses, 

par 
BAB 

ONE 
LLA 

tion 

T 

EYE 
OL, 



BO
 

 

Lie
Ge

 

Dé
VIC
VIL
Lie
Ge

 

Dé
BA
(SN
Lie
Ge
gé

 

Dé
MO
N° 
Lie
Ge
ins
ins
sol

Dé
MA
AS
Lie
Ge
imp
ser

Dé
MA
QU
Lie
Ge
pre

OPI 04NC/

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

FOUR
ép. le 03/09/2
CTORINE, G
LLA N° 375, D
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

NOUVE

ép. le 03/09/2
AYE GANA, Q
N). 
eu d’activités 
enres d’activ
néral. 

N° 

EIC 
ép. le 09/03/2
OUHAMADOU

118/L, DAKA
eu d’activités 
enres d’activi
stallation, con
stallation de 
laires. 

N° 

MULT
ép. le 03/09/2
AMADOU 
SSAINIES, DA
eu d’activités 
enres d’activ
port/export, b
rvices. 

N° 

ENTRE

ép. le 03/09/2
ADICKE, Q
UARTIER MB
eu d’activités 
enres d’activ
estation de se

/2016        

: DAKAR. 
tés : Transpo

d’enregistre

BA BAR
014 sous le n

GUEDIAWAYE
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
tés : Teinture

d’enregistre

ELLE EN
CONFE

2014 sous le
QUARTIER H

: DAKAR. 
vités : Coutu

d’enregistre

ENERGY
2014 sous le 
U LAMINE, Q
AR (SN). 
: DAKAR. 
ités : Energ

nsultance, rev
systèmes d

d’enregistre

TI FORME
2014 sous le

FALL, Q
AKAR (SN). 
: DAKAR. 

vités : Com
bâtiments tra

d’enregistre

EPRISE D
PUBL

2014 sous le
QUARTIER 
BAO GARE, D

: DAKAR. 
vités : Gé
ervices, comm

                

rt, prestation 

ement : 1232

RA - TEIN
n° 520160259
E CHAMPS 
. 

, couture, bla

ement : 1232

NTREPRI
ECTION 

 n° 5201602
HLM VILLA N°

ure, confecti

ement : 1232

Y SERVIC
n° 52016025

QUARTIER H

gies renouve
vente de ma
de pompage

ement : 1232

ES SERV
e n° 5201602
QUARTIER 

mmerce de 
avaux publics

ement : 1232

DES TRA
LICS 
e n° 5201602

KEUR M
DAKAR (SN). 

nie civil, a
merce généra

 

      NOMS

de services.

246 

NTURE 
90 par NDIAY
DE COURSE

anchisserie. 

247 

SE DE 

2591 par SAR
° 1051, DAKA

on, commer

248 

CES 
592 par CISS
HAMO 1 VILL

lables, étude
tériels solaire

e solaires, k

249 

VICES 
2593 par SAN

PARCELLE

marchandise
s, prestation 

250 

AVAUX  

2594 par SA
BAYE FAL

assainisseme
al, transport.

S COMMER

YE 
ES 

RR 
AR 

rce 

SE 
LA 

es, 
es, 
kits 

NE 
ES 

es, 
de 

ALL 
LL, 

ent, 

D
BA
12
Li
G
se

 

M
D
LI
40
Li
G
él
de

 

D
A
V
Li
G
vé
m
se

D
M
PA
Li
G
gé
co

D
PA
Q
(S
Li
G
di
m
de
se

RCIAUX 

N°

BERM

ép. le 03/09/
AYMA, QUA
277, DAKAR
eu d’activités
enres d’activ

ervices, comm

N°

ENTREP
MONTAG
ép. le 03/09/
BASSE, QUA

067, DAKAR
eu d’activités
enres d’acti
ectrique, mo
e marchandis

N°

U
ép. le 03/09/
HMADOU DO
ILLA N° 124, 
eu d’activités
enres d’act

éhicules et 
marchandises 
ervices. 

N°

ép. le 03/0
MANGANE Y

ARCHAPPE,
eu d’activités
enres d’acti
érance imm
onstruction. 

N°

MAS
ép. le 03/09/
AUL MICHEL
UARTIER A

SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

marketing, ven
e personnes
ervices, immo

° d’enregistr

MOUS VID
TECHN

/2014 sous l
RTIER HLM 
(SN). 

s : DAKAR. 
ités : Sécurit

merce de mar

° d’enregistr

PRISE IN
GE ELEC

2014 sous le
ARTIER MED
(SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Tuy
ntage, presta

ses, import/ex

° d’enregistr

. FIRST S
/2014 sous le
OUDOU, QUA
DAKAR (SN

s : DAKAR. 
ivités : Tra

pièces d
diverses, im

° d’enregistr

MAG
09/2014 sou
YOUSSOUPH

DAKAR (SN
s : DAKAR. 
vités : BTP

mobilière, fou

° d’enregistr

SSAROIS
2014 sous le
L BIRANE, Q

AINOUMADY 

s : DAKAR. 
ivités : Co
ort/export, né
nte en ligne, 
s et de ma
obilier, repres

rement : 123

DEO SEC
NOLOGY 

le n° 520160
SHELTER 2

té informatiqu
rchandises, im

rement : 123

NDUSTRI
CTRICITE

e n° 5201602
DINA PIKINE

yauterie, so
ation de serv
xport, transpo

rement : 123

SERVICE
e n° 520160
ARTIER CITE
). 

ansport, loc
détachées, 
mport/export

rement : 123

GALIC 
us le n° 52
HA, QUART

N). 

P, prestation
urniture de 

rement : 123

SE BUSIN
e n° 5201602
QUARTIER K

1, VILLA N

ommerce de
égoce, distrib

formation, c
archandises,

sentation com

251 

CURITY 

02595 par ND
2 PARCELLE

ue, prestation
mport/export.

252 

ELLE DE
E LIBASS
2596 par NIA
E PARCELLE

udure, cabla
vices, comme
ort. 

253 

ES 
2597 par SA
E KEUR DAM

cation-vente 
commerce 

, prestation 

254 

201602598
TIER 09 R

n de servic
matériaux 

255 

NESS 
2599 par THIA
KEUR MASSA
N° 08, DAK

e marchandi
bution, public
onseil, transp
 prestation 

mmerciale. 

68 

DIR 
E N° 

n de 
 

E 
SE 
ANG 
E N° 

age 
erce 

ANE 
MEL 

de 
de 
de 

par 
RUE 

ces, 
de 

AW 
AR, 

KAR 

ses 
cité, 
port 

de 



BO
 

 

Dé
FA
DA
Lie
Ge

Dé
PA
DA
Lie
Ge
bât

Dé
SE
TIV
Lie
Ge

Dé
MO
TH
Lie
Ge
déc
sou

Dé
INN
GR
Lie
Ge
com
tra

Dé
YA
RU
Lie
Ge

OPI 04NC/

N° 

ENTR
ép. le 03/09/2
ATOU, CITE A
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

ép. le 03/09/2
APA GORA, 
AROU SALAM
eu d’activités 
enres d’activ
timent, génie 

N° 

NDIN
ép. le 03/09/2
ERIGNE M
VAOUANE, D
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

DIAGN
ENT

ép. le 03/09/2
OUSTAPHA 
HEZE, B.P. 41
eu d’activités 
enres d’activ
coration et d
udure, pétrole

N° 

MELI ME
ép. le 03/09/2
NOCENCIA 
RAND YOFF, 
eu d’activités 
enres d’activit
mmerce de 
nsport. 

N° 

F
ép. le 03/09/2
AKUBBHAI U
UE FLEURUS
eu d’activités 
enres d’activit

/2016        

d’enregistre

REPRISE 
2014 sous le 
ANDRE KEN

: DAKAR. 
tés : Import/ex

d’enregistre

LEBO
014 sous le n

QUARTIER
M 2, VILLA N°
: DAKAR. 
vités : Hyd
 civil, fournitu

d’enregistre

NDY CON
2014 sous le
MACTAR, 
DAKAR (SN). 
: DAKAR. 
tés : Bâtiment

d’enregistre

NE CONS
TREPRIS
014 sous le n
MBACKE, Q
119, DAKAR 
: DAKAR. 
vités : Entr
de constructio
e. 

d’enregistre

ELO IMM
2014 sous le 
MARIE .F, 
 DAKAR (SN
: DAKAR. 
tés : Immobi
marchandise

d’enregistre

FASHION
2014 sous le 
UMERJI ADA
S ANGLE FAI
: DAKAR. 
tés : Commer

                

ement : 1232

GAYKI S
n° 52016026
Y VILLA N° 7

xport, fournitu

ement : 1232

U GUI 
n° 520160260
R GUINAW 
° 189, DAKAR

draulique, a
ures, prestatio

ement : 1232

NSTRUCT
e n° 5201602

QUARTIER 

t, travaux pub

ement : 1232

STRUCT
SE " D.C.
n° 520160260

QUARTIER 16
(SN). 

reprise de 
ons métalliqu

ement : 1232

O ET SE
n° 52016026
QUARTIER 
). 

ilier, prestatio
es diverses,

ement : 1232

N WORLD
n° 52016026

AMBHAI, QU
DHERBE, DA

rce, import/ex

 

      NOMS

256 

SENE 
600 par DIOU
78 RUFISQU

ure de bureau

257 

01 par NDIAY
RAIL NOR

R (SN). 

assainisseme
on de service

258 

TION 
2602 par LEY

DIACKSA

blics. 

259 

TIONS 
.E." 
03 par DIAGN
6 RUE DU D

bâtiments 
ues, tuyauter

260 

ERVICES
604 par MBAY

CICES FOIR

on de service
import/expo

261 

D 
605 par PAT
UARTIER  
AKAR (SN).

xport. 

S COMMER

UF 
UE, 

u. 

YE 
RD 

ent, 
es. 

YE 
AO 

NE 
DR 

de 
rie, 

S 
YE 
RE 

es, 
ort, 

EL 
04 

D
AW
DA
Li
G
m
fo

D
YA
V
Li
G
di
co

D
A
DA
Li
G
hu
m
im
im

D
K
G
Li
G
m
pr

D
S
M
Li
G
co
se

RCIAUX 

N°

THIA
ép. le 03/09/
WA, QUART
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act

marchandises 
ournitures de 

N°

WAH
ép. le 03/09/
AKHADY, Q
ILLA 58/F, DA
eu d’activités
enres d’act
verses, im

outure, locatio

N°

ép. le 03/09/2
LIOUNE BAD
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
umaines, c

multiservices, 
mport/export, 
mmobilier, BT

N°

COM
ép. le 03/09/
HADY SID
ENERAL DE
eu d’activités
enres d’ac

marchandises 
restation de s

N°

ép. le 03/09/
ERIGNE TH

MER, NGAGN
eu d’activités
enres d’activ

ommerce, b
ervices. 

° d’enregistr

AM FAMI
2014 sous le
TIER ZONE

s : DAKAR. 
tivités : A
diverses, imp
bureau. 

° d’enregistr

AB CLEA
2014 sous le

QUARTIER 
AKAR (SN). 
s : DAKAR. 
ivités : Co

mport/export, 
on et vente de

° d’enregistr

SEL
2014 sous le
DARA, QUAR

s : DAKAR. 
vités : Cons
comptabilité, 

commerc
élevage, agr
P. 

° d’enregistr

MPLEXE 
2014 sous le
Y, QUART
GAULLE, DA

s : DAKAR. 
ctivités : 

diverses, 
services. 

° d’enregistr

XIDMA G
2014 sous le

HIERNO, QU
E DIAW, DAK

s : DAKAR. 
vités : Agric

bâtiment et 

rement : 123

LY KOM
e n° 5201602
E DE CAPT

Assurance, 
port/export, tr

rement : 123

AN SERV
e n° 5201602
PATTE D'O

ommerce de
multiservic

e véhicules. 

rement : 123

LVA 
e n° 5201602
RTIER MEDI

sultance, ges
conseil 

ce de 
riculture, indu

rement : 123

DIDI YA
e n° 5201602
TIER 66/A 
AKAR (SN). 

Coiffure, 
import/exp

rement : 123

GLOBAL
e n° 5201602
UARTIER TH
KAR (SN). 

culture, aqua
immobilier, 

 

 

 

 

262 

 KOM 
2606 par THI
TAGE N° 1

commerce 
ransfert d'arge

263 

VICES 
2607 par THI

OIE BUILDE

e marchandi
ces, transp

264 

608 par GUE
NE RUFISQ

stion ressour
en fisca
marchandis

ustrie, transp

265 

ACINE 
2609 par DIE

BOULEVA

commerce 
port, transp

266 

L 
2610 par THIA
HIAROYE S

aculture, pêc
prestation 

69 

IAM 
100, 

de 
ent, 

IAM 
RS, 

ses 
port, 

EYE 
UE, 

rces 
alité, 
ses, 
port, 

ENG 
ARD 

de 
port, 

AW 
SUR 

che, 
de 



BO
 

 

Dé
DA
VIL
Lie
Ge
div
tra
bu

 

Dé
HA
N° 
Lie
Ge
div
ser
ma

 

Dé
HA
VIL
Lie
Ge
div
véh

 

CA

Dé
DA
DA
Lie
Ge
ap
ma
ap

Dé
RA
MA
Lie
Ge
aut
div

OPI 04NC/

N° 

NG
ép. le 03/09/2
AME, QUAR
LLA N° 132, D
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
nsport, qu
reautique info

N° 

OFFIC

ép. le 03/09/2
AMIDOU, GR

169 DAKAR
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impor
rvices, fourn
atériel et mob

N° 

KACO
ép. le 03/09/2
AMET SALO
LLA N° 20, DA
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
hicules, trans

N° 

ABINET 
APP

ép. le 03/09/2
AOUDA, QUA
AKAR  (SN). 
eu d’activités 
enres d’act
provisionnem

archés, cons
provisionnem

N° 

ép. le 03/09
ADWANE M
ARSAT X BLA
eu d’activités 
enres d’activ
tomobiles, tr

verses, import

/2016        

d’enregistre

GUER ET
014 sous le 

RTIER KHAR
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 
uincaillerie, 
ormatique. 

d’enregistre

CE CHAL
SERV

2014 sous le 
RAND YOFF 

, DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, com
nitures sco

bilier de burea

d’enregistre

OMSE CO
014 sous le n

OUM, QUAR
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
vités : Com
ort/export, BT
sport, prestati

d’enregistre

CONSEI
PROVISIO
2014 sous le 
ARTIER CIC

: DAKAR. 
tivités : 

ment, forma
seils en pa

ment. 

d’enregistre

SS
9/2014 sous
MOHAMED, 
AISE DIAGNE
: DAKAR. 
vités : Ven
ransport, co
t/export, infor

                

ement : 1232

T FRERE
n° 52016026

R YALLA G
. 

mmerce de 
prestation 

alimentatio

ement : 1232

LENGE M
VICES 

n° 52016026
QUARTIER M

N). 

mmerce de 
mmunication,
laires, sérig

au 

ement : 1232

ORPORA
n° 520160261
RTIER SICA

mmerce de 
TP, vente e
on de service

ement : 1232

IL EN AC
ONNEME
n° 52016026

CES FOIRE V

Conseil en
ation en p
assation des

ement : 1232

SP 
s le n° 52

QUARTIER
E, DAKAR (S

nte de pièc
mmerce de 
rmatique bure

      NOMS

267 

ES 
11 par NGUE

GRAND YOF

marchandis
de service

on généra

268 

MULTI 

612 par THIA
MAKA 1 VILL

marchandis
, prestation 
graphie, ven

269 

ATION 
13 par DIAGN
AP MERMO

marchandis
et location 
es. 

270 

CHATS E
ENT 
614 par GUEY
VILLA N° 11

n achat 
passation d
s marchés 

271 

01602615 p
R 104 RU
SN). 

ces détaché
marchandis

eautique. 

S COMMER

ER 
FF, 

ses 
es, 
ale, 

AM 
LA 

ses 
de 

nte 

NE 
OZ, 

ses 
de 

ET 

YE 
19, 

et 
des 

et 

par 
UE 

ées 
ses 

D
IN
DA
Li
G
co

 

I

D
TS
RA
13
Li
G
co
di
re
es

 

D
AS
(S
Li
G
bu
fo

 

D
FA
V
Li
G
pl
tra

 

D
A
03
Li
G
d'

RCIAUX 

N°

TOO
ép. le 03/09/

NSA, QUART
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act

ommercialisa

N°

INSTITUT
MAGI

ép. le 03/0
SEMAHA B
ACHEL, QU
342, DAKAR
eu d’activités
enres d’activ

outure, comm
verses, impo

essources h
sthétique, cos

N°

E
ép. le 03/09/
STOU, QUAR

SN). 
eu d’activités
enres d’activ
ureautique, 

ourniture de b

N°

SENE
ép. le 03/09
ATIMATA, Q
ILLA N° 05, D
eu d’activités
enres d’activ
ace d'emp
ansport, com

N°

SO
ép. le 03/09/
MADOU, QU
3 ROUTE DE
eu d’activités
enres d’activ
argent, cyber

° d’enregistr

OLU BUU
/2014 sous l

TIER SACRE 

s : DAKAR. 
ivités : Pro
tion de produ

° d’enregistr

T DE BEA
QUES AV

CULT
09/2014 sou
BOULLEYS 
UARTIER SA

(SN). 
s : DAKAR. 
ités : Prestat

munication, c
rt/export, gal
humaines, 
smetique, sty

° d’enregistr

ETS AFI S
/2014 sous l
RTIER DELO

s : DAKAR. 
ités : Conseil
prestation 
ureau, transit

° d’enregistr

GAL MU
9/2014 sous 
QUARTIER 
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
vités : Prest
placements 
merce. 

° d’enregistr

W MULT
/2014 sous l

UARTIER YE
E BOUNE, DA
s : DAKAR. 
vités : Multi-s
r. 

rement : 123

UR /SENE
le n° 520160
COEUR 03 

oduction, tra
uits agricoles.

rement : 123

AUTE LE
VENTUR

TURES 
us le n° 52

DANGTE 
ACRE COEU

tion de servic
commerce de
erie d'art, im
art, décora

ylisme, model

rement : 123

SERVICE
le n° 520160
ORME VILLA

ller commerc
de service
t, import/expo

rement : 123

ULTI-SER
le n° 52016
MERMOZ 
 

tation de se
commercia

rement : 123

TI-SERVI
le n° 520160

EUMBEUL, Q
AKAR (SN). 

services, com

272 

EGAL 
02616 par DI
VILLA N° 89

ansformation 
 

273 

ES MAIN
RE DES 

201602617
TOWA AN

UR III VDN 

ces, art culina
e marchandi
mobilier, ges
ation, coiffu
isme. 

274 

ES 
02618 par FA

A N° 88, DAK

cial, construct
s, immobilie
ort. 

275 

RVICES 
602619 par 
PYROTECH

rvices, mise 
aux, conse

276 

CES 
02620 par SO

QUARTIER A

mmerce, trans

70 

IOP 
996, 

et 

NS 

par 
NDA 

N° 

aire, 
ses 
tion 
ure, 

ALL 
KAR  

ion, 
ers, 

SY 
NIE 

en 
eils, 

OW 
AFIA 

sfert 
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Dé
AB
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Dé
HA
DA
Lie
Ge
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Dé
GO
N° 
Lie
Ge
con

 

OPI 04NC/

N° 

CENT
SANITA

ép. le 03/09/2
ADJI MOUSS
AMBARS, DA
eu d’activités 
enres d’activit
mation, cons
mpactes envi

N° 

T
ép. le 03/09/2
IOUNE, QU

ORD VILLA N
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

KA IM
ép. le 03/09/
BDOULAYE, 
AKHINANE N
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

ET
DISTRIB

ép. le 03/09/2
AMADY, QU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activi
port/export, in
nérale, presta

N° 

ENT
TRAITA

ép. le 03/09/2
ORA, QUART

01, DAKAR 
eu d’activités 
enres d’activ
nstruction mé

/2016        

d’enregistre

TRE DE P
AIRE & I
014 sous le n

SA DEME, QU
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
tés : Preventi
seils en res
ronnementau

d’enregistre

TOUTES S
2014 sous le 
UARTIER L
N° 184, DAKA

: DAKAR. 
tés : Commer

d’enregistre

MMOBILIE
/2014 sous 
QUARTIER 

NIMZATT, DA
: DAKAR. 
tés : Construc

d’enregistre

TABLISSE
BUTION 

POIS
2014 sous le
UARTIER 50

: DAKAR. 
tés : Distribu
nformatique, 
ation de servi

d’enregistre

TREPRIS
ANCE IND

LOGIS
2014 sous le
TIER KEUR 
(SN). 
: DAKAR. 
ités : Trava

étallique, gén

                

ement : 1232

PREVEN
NDUSTR
n° 520160262
UARTIER 03 

on de risques
ssources hum
ux. 

ement : 1232

SAISONS
n° 52016026

IBERTE 06
AR  (SN). 

rce, import/ex

ement : 1232

ER GENE
le n° 52016
GUEDIAWAY

AKAR  (SN). 

ction, vente d

ement : 1232

EMENT D
DE FAR

SSON 
e n° 5201602
0 AVENUE

ution de farin
BTP, transpo
ices. 

ement : 1232

SE DE SO
DUSTRIE
TIQUE 

e n° 5201602
MASSAR UC

ux, Electricit
ie vivil, logisti

      NOMS

277 

TION  
RIELLE 
21 par FALL 
AVENUE DE

s en entrepris
maines, étud

278 

S 
622 par DIAN
 EXTENSIO

xport. 

279 

ERAL 
02623 par K
YE QUARTIE

e meubles. 

280 

DE 
RINE DE 

2624 par KAN
 POMPIDO

ne de poisso
ort, alimentati

281 

OUS 
ELLE ET 

2625 par DIO
CAD 03 VIL

té, mecaniqu
ique. 

S COMMER

EL 
ES 

se, 
des 

NE 
ON 

KA 
ER 

NE 
OU, 

on, 
ion 

OP 
LA 

ue, 

D
D
DA
Li
G
di
et
sé

 

D
TC
S
Li
G
in
gr

D
SO
DA
Li
G
di
fo
se
al

 

D
TO
14
Li
G
de

D
A
AS
Li
G
co

 

RCIAUX 

N°

DEGU
ép. le 03/09/
EGUENE, Q
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
t vente de vé
érigraphie, pu

N°

POWE

ép. le 03/0
CHUENTE P
ICAP FOIRE 
eu d’activités
enres d’ac
stallation d'u
roupe électro

N°

KANCO
ép. le 09/03
OULEYMANE
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, im

ournitures con
ervices, fourn
imentation gé

N°

T
ép. le 03/09/
OP, QUARTI
4 A, DAKAR (
eu d’activités
enres d’activ
e services. 

N°

MAGASI
ép. le 03/09/2
BUCHI JO
SSAINIES UN
eu d’activités
enres d’act

osmetiques, c

° d’enregistr

UENE DIE
2014 sous le
QUARTIER 

s : DAKAR. 
ivités : Co

ort/export, pre
éhicules, cou
ublicité. 

° d’enregistr

ER AND 
SOLU

09/2014 sou
POKA JACQU

VILLA N° 18
s : DAKAR. 
ctivités : 
unité de pro
gène. 

° d’enregistr

OU BA M
3/2014 sous 
E, QUARTIE

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
nsommables 
niture de mat
énérale. 

° d’enregistr

TOP CON
/2014 sous l
ER FANN RE
(SN). 

s : DAKAR. 
vités : Consu

° d’enregistr

N JOSEP
2015 sous le 
OSEPH, Q
NITE 07 VILL
s : DAKAR. 
tivités : V
commerce. 

rement : 123

ENG TRA
e n° 5201602

PIKINE GU

ommerce de
estation de s
uture, impres

rement : 123

ENGINE
UTION 
us le n° 52
UES BELMO
85, DAKAR (S

Maintenance
roduction ind

 

rement : 123

MULTISE
le n° 52016

R GOLF NO

ommerce de
fournitures 

informatique
tériels et prod

rement : 123

NSULTIN
le n° 520160
ESIDENCE R

ultance, form

rement : 123

PH COS
e n° 52016026
QUARTIER 
LA N° 374, DA

Vente de d

282 

ADING 
2626 par DIE
UINAW RAI

e marchandi
ervices, loca
sion numériq

283 

ERING 

201602627
ND, QUART

SN). 

e, dépanna
dustrielle et 

284 

RVICES
602628 par 

ORD II, N° 00

e marchandi
de bure

es, prestation
duits d'entret

285 

NG 
02629 par SO
RUE 3, VILLA

ation, presta

286 

METIQU
630 par OKO

PARCELL
AKAR (SN).

divers prod

71 

ENG 
ILS, 

ses 
tion 

que, 

par 
IER 

age, 
de 

BA 
010, 

ses 
eau, 
 de 
ien, 

OW 
A N° 

tion 

E 
ORE 
LES 

uits 



BO
 

 

Dé
MB
019
Lie
Ge
div
de 

S
Dé
FR
DA
Lie
Ge
pro

 

Dé
MA
AL
Lie
Ge
ser
ag

 

Dé
DE
DA
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Ge
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Dé
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DA
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T
Dé
NA
DA
Lie

OPI 04NC/

N° 

ép. le 03/09/
BACKE, QUA
99, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’activ
verses, impor

sel. 

N° 

SAURO S
ép. le 03/09/2
RANCESCO, 
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
oduits pour le

N° 

ép. le 03/09/2
ARCELLE M
MADIES VIL

eu d’activités 
enres d’activit
rvices, trans
riculture, BTP

N° 

ép. le 03/09
ERWICHE KH
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
omberie sanita

N° 

ép. le 03/09/2
ATOU, QUAR
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impor
argent. 

N° 

TALENT 
ép. le 03/09/2
AYETTE, QUA
AKAR (SN). 
eu d’activités 

/2016        

d’enregistre

BA ET F
/2014 sous 
ARTIER GU
SN). 
: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, prod

d’enregistre

SERVICE
2014 sous le 

QUARTIER 

: DAKAR. 
vités : Servi
e bâtiment, pro

d’enregistre

2 M
2014 sous le 
MARIAMA, Q
LA N° 521, D
: DAKAR. 
tés : Import/e
port, restaur

P, énergie ren

d’enregistre

KER Y
9/2014 sous
HALIL, QUA

: DAKAR. 
vités : Com
aire, carrelag

d’enregistre

DJIDDA
2014 sous le 
RTIER DIEUP

: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, pres

d’enregistre

MANAG
2014 sous le 
ARTIER 12 A

: DAKAR. 

                

ement : 1232

FRERES 
le n° 52016

UEDIAWAYE 

mmerce de 
duction et com

ement : 1232

 COMM A
n° 52016026
KHANDAR 2

ice commerc
ojet architect

ement : 1232

MN 
n° 52016026

QAURTIER 
DAKAR (SN). 

xport, couture
ration, quinc
nouvelable. 

ement : 1232

YOFF 
s le n° 52
RTIER 07 R

mmerce de 
ge, import/exp

ement : 1232

H SHOP 
n° 52016026

PPEUL 4 VIL

mmerce de 
station de ser

ement : 1232

EMENT G
n° 52016026

ALLEE ROB

      NOMS

287 

02631 par B
NOTAIRE 

marchandis
mmercialisati

288 

AFRIQUE
32 par SAUR

2 VILLA N° 6

cial, vente 
ural. 

289 

633 par NIAB
NGOR CIT

e, prestation 
aillerie, pêch

290 

01602634 p
RUE VINCEN

matériels 
port. 

291 

635 par TOUR
LLA N° 2890/

marchandis
rvices, transf

292 

GROUPE
636 par SYL
ERT DELMA

S COMMER

BA 
N° 

ses 
ion 

E 
RO 
61, 

de 

BA 
TE 

de 
he, 

par 
NT, 

de 

RE 
/E, 

ses 
fert 

E 
LA 

AS, 

G
de

D
TH
G
Li
G
tra
pr

D
M
DA
Li
G
ar
ac

 

D
BO
U
Li
G
d'

 

D
PA
DA
Li
G
BT
pr

D
E
N
Li
G

 

 

RCIAUX 

enres d’activ
e services. 

N°

JUL
ép. le 03/0
HIOUNE S
OUYE SOR, 
eu d’activités
enres d’activ
ansport, BTP
restation de s

N°

ép. le 03/09/2
MOUSSE, Q

AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
rtistique, form
ctivités tourist

N°

SOW P
ép. le 07/08/
OURAMA, 
NITE 26, VIL
eu d’activités
enres d’activ
argent, cyber

N°

G

ép. le 07/08/
APA, QUAR
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
TP, genie c
restation de s

N°

GAM

ép. le 07/08/2
L HADJ AMA
° 10632, DAK
eu d’activités
enres d’activ

vités : Manag

° d’enregistr

LES MUL
09/2014 sou
OULEYMANE
DAKAR (SN)

s : DAKAR. 
vités : Import/
P, commerc
services, élev

° d’enregistr

LA RENO
2014 sous le 

QUARTIER 

s : DAKAR. 
ités : Théâtre
mation, sens
tiques. 

° d’enregistr

POULO M
/2014 sous l
QUARTIER 
LA N° 603, D

s : DAKAR. 
vités : Pape
r. 

° d’enregistr

GAME SE
CONSTR
/2014 sous l

RTIER MEDI

s : DAKAR. 
ités : Carrela
civil, comme
services, trans

° d’enregistr

MA BETA
SERV

2014 sous le
ADOU, QUAR
KAR (SN). 
s : DAKAR. 
ités : Import/e

gement, cons

rement : 123

LTISERV
us le n° 52
E, QUART
). 

/export, netto
ce général, 
vage, pêche, a

rement : 123

OVATION
 n° 52016026
YEUMBEUL

e, danse, mus
sibilisation, c

rement : 123

MULTISE
le n° 520160

PARCELLE
DAKAR (SN). 

eterie, photo

rement : 123

EN FAMIL
RUCTION
le n° 520160
INA RUE 3

age, construct
erce général
sport. 

rement : 123

A UNIVE
VICES 
e n° 5201602
RTIER SICA

export, activit

seil et presta

293 

ICES 
201602637
IER OUAK

oyage, jardina
agroalimenta
agriculture. 

294 

N 
638 par NDIA
 DIAMALAY

sique, reside
chants cultur

295 

RVICES
02639 par SO
ES ASSAIN

ocopie, trans

296 

LY 
N 
02640 par FA
39 ANGLE 

tion de bâtime
l, import/exp

297 

ERSAL 

641 par POU
P FOIRE VIL

tés de service

72 

tion 

par 
KAM 

age, 
aire, 

AYE 
YE, 

nce 
rels, 

OW 
IES 

sfert 

ALL 
32, 

ent, 
port, 

UYE 
LLA 

es. 
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OPI 04NC/

N° 

ép. le 07/08/2
ARIE, QUAR
ADER DIOUF 
eu d’activités 
enres d’activi
ness, distri
ofessionnels. 

N° 

MO
ép. le 07/08/2
 SERIGNE, Q

ALL VILLA N° 
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

N
ép. le 07/08/2
ACOUMBA, 
LLA N° S 37, 
eu d’activités 
enres d’activ
anutention, gr
mmerce, d
nseils. 

N° 

ép. le 07/08
AVRETTO GIA
KINE VILLA N
eu d’activités 
enres d’activit
estation de se
èces détachée

N° 

LIN
ép. le 07/08
AMARA BADA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
estation de se

/2016        

d’enregistre

MEA S
014 sous le n
RTIER GUE
 VILLA N° 34
: DAKAR. 
ités : Exploit
bution de 

d’enregistre

OURIDE C
2014 sous le 
QUARTIER P
97, DAKAR 
: DAKAR. 
tés : Commer

d’enregistre

NDOUR G
014 sous le n
QUARTIER 
DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Tra
roupage, ent
éménageme

d’enregistre

ITAL A
8/2014 sous
ANLUCA, QU
N° 3745, DAK
: DAKAR. 
tés : Comme
ervices, trans
es, carreaux 

d’enregistre

NG'S STA
8/2014 sous
ARA, QUART

: DAKAR. 
tés : Comme
ervices, produ

                

ement : 1232

SPORT 
n° 520160264
EDIAWAYE 
4, DAKAR (SN

tation d'une 
matériels 

ement : 1232

CARREA
n° 52016026

PIKINE OUES
(SN). 

rce général, im

ement : 1233

GROUPE
n° 520160264
HAMO 04 
). 

ansit, transp
treposage, fre
nt, gestion

ement : 1233

AFRICA 
s le n° 52
UARTIER MO
KAR (SN). 

erce général
sport, vente d
et tissus. 

ement : 1233

AR  PRO
s le n° 52
TIER 21 RU

erce général
uction audiov

      NOMS

298 

42 par DIAGN
CITE ABD

N). 

salle de gy
de spo

299 

AUX 
643 par NIAN
ST CITE BAIL

mport/export.

300 

E 
44 par NDOU
GUEDIAWAY

port logistiqu
et aérien, BT
 immobiliè

301 

01602645 p
OUSDALIFA 

, import/expo
e véhicules, 

302 

OD 
01602646 p
E GRASLAN

, import/expo
isuelle. 

S COMMER

NE 
EL 

ym-
orts 

NG 
LA 

. 

UR 
YE 

ue, 
TP, 
re, 

par 
01 

ort, 
de 

par 
ND, 

ort, 

D
IS
DA
Li
G
ca
pr

D
AS
(S
Li
G
di
év

 

D
AS
DA
Li
G
co
tra

 

D
NA
09
Li
G
co
su
in

 

D
M
B
Li
G
m
pr
im

 

 

RCIAUX 

N°

ép. le 08/08/2
SMAILA, QU
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act

arrelage, p
restation de s

N°

REAL
ép. le 08/08/
SSANE, QUA

SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, im
venementiels

N°

ép. le 08/08
SSANE, QUA
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

ommerce de
ansport, pres

N°

SU
ép. le 05/08/
AFISSATOU
9, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

ourante, valo
ur internet,
dustrielles, fin

N°

FOUTA 
ép. le 08/08

MAMADOU, 
LAISE DIAGN
eu d’activités
enres d’acti

matériels bu
restation de 

mport/export, 

° d’enregistr

KAMBEN
2014 sous le

UARTER GR

s : DAKAR. 
tivités : BT
einture, fe

services, men

° d’enregistr

L BUSINE
2014 sous le

ARTIER HAN

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
, transport. 

° d’enregistr

ETS KA
8/2014 sous 
ARTIER SICA

s : DAKAR. 
ités : Bâtimen

e marchandis
tation de serv

° d’enregistr

NULEX S
/2016 sous l
, QUARTIER
N). 

s : DAKAR. 
vités : Créatio
risation et ve
 toutes 
nancières, mo

° d’enregistr

TEDOUN
8/2014 sous 
QUARTIER 
NE, DAKAR (
s : DAKAR. 
vités : Pap
reautiques, 
services, co

transport. 

rement : 123

NG KAFO
e n° 5201602
RAND DAKA

TP, plombe
rraille, tran

nuiserie. 

rement : 123

ESS SER
e n° 5201602
NN MARINAS

ommerce de
prestation 

rement : 123

A ET FILS
le n° 52016

AP DIEUPPE

nt travaux pu
ses diverses
vices. 

rement : 123

SUNUDR
le n° 520160

R OUAKAM C

on, mise en 
ente de servi
opérations 

obilières et im

rement : 123

NGAL BU
le n° 5201
03 RUE D

(SN). 

peterie, infor
vente livre

commerce de

303 

O 
647 par SAG

AR 2 N° 3

erie, électric
nsport, fora

304 

RVICES 
2648 par NIA
S N° J/2, DAK

e marchandi
de servic

305 

S 
602649 par 
EUL 3 N° 28

blics, mareya
s, import/exp

306 

ROIT 
02650 par T

CITE CESSPI

oeuvre, ges
ices accessib

commercia
mmobilières.

307 

USINESS
602651 par 

DE LISIERE

rmatique, ve
es coraniqu
e marchandi

73 

GNA 
369, 

cité, 
age, 

ANG 
KAR 

ses 
ces, 

KA 
812, 

age, 
port, 

INE 
I N° 

tion 
bles 
ales, 

S 
LY 

E X 

ente 
ues, 
ses 



BO
 

 

Dé
IBR
282
Lie
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Dé
SE
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Dé
IBR
Lie
Ge
div
ser

 

Dé
ISS
DA
Lie
Ge
pre
ma

 

S
Dé
GA
N° 
Lie
Ge
pre

 

Dé
SA

OPI 04NC/

N° 

IMPRIM
ép. le 08/08/2
RAHIMA, QU
27, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’activit
rvices. 

N° 

ETS 
ép. le 08/08/2
EYDINA 
CONOMIQUE
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

MEN'S
ép. le 08/08/2
RAHIMA, QU
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
rvices, transp

N° 

SENEGA

ép. le 08/08/2
SA, QUARTI
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
estation de 
archandises d

N° 

SEYNI' S 
ép. le 11/08/2
ABRIEL, QUA

12, DAKAR 
eu d’activités 
enres d’activ
estation de se

N° 

ép. le 05/08/2
ALIOU, QUAR

/2016        

d’enregistre

MERIE GR
014 sous le n

UARTIER HL
SN). 
: DAKAR. 
tés : Imprime

d’enregistre

SOPE NA
2014 sous le 
BOUBACAR

E 2 LIBERTE 
: DAKAR. 
vités : Com
t/export, trans

d’enregistre

S SHOES
2014 sous le
ARTIER YEN
: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, scu

port, divers. 

d’enregistre

AL AGRI
ENTRE

2014 sous le
ER PIKINE 

: DAKAR. 
tés : Vente p

services, 
diverses, impo

d’enregistre

LA YEN
2014 sous le
ARTIER LIBE
(SN). 
: DAKAR. 
vités : Tran
ervices, resta

d’enregistre

SENE M
2014 sous le
RTIER CRED

                

ement : 1233

RAPHIQU
n° 520160265
LM 06 NIZA

erie, papeterie

ement : 1233

ABY RA
n° 52016026
, QUART
3 N° 09, DAK

mmerce de 
sport. 

ement : 1233

S ENTRE
e n° 5201602
NE GUEDJI, D

mmerce de 
ulpture bois,

ement : 1233

COLE HY
ETIEN 

e n° 5201602
RUE 10 VIL

produits, maté
control, c

ort/export. 

ement : 1233

NNOISE T
e n° 5201602
ERTE 03 JET

nsport, négo
uration. 

ement : 1233

MOTEUR 
 n° 5201602
IT FONCIER

      NOMS

308 

UE ART
52 par NDIAY
ATH VILLA 

e, prestation 

309 

BOU 
53 par DIALL
TIER CIT
KAR (SN). 

marchandis

310 

PRISE 
2654 par SEN
DAKAR (SN)

marchandis
 prestation 

311 

YGIENE 

2655 par DIA
LLA N° 1133

ériels agricole
commerce 

312 

TRADING
2656 par FA
T D'EAU VILL

oce, bâtime

313 

2657 par SAR
, DAKAR (SN

S COMMER

YE 
N° 

de 

LO 
TE 

ses 

NE 
. 

ses 
de 

AW 
34, 

es, 
de 

G 
ALL 

LA 

ent, 

RR 
N). 

Li
G
fro
m

 

D
M
S
Li
G
ne
bu
m

 

D
A
A
Li
G
di
tra

 

D
N
SO
DA
Li
G
fo
m
se

 

D
S
DA
Li
G
ve
m

 

D
BA
V

RCIAUX 

eu d’activités
enres d’activ
oid, électro

marchandises 

N°

ENTR
ép. le 11/08/

MAMADOU M
ERIGNE MAN
eu d’activités
enres d’activ
ettoiement, s
ureau, tran

marchandises 

N°

T
ép. le 11/08/2
BDOURAHM
NGLE BOUR
eu d’activités
enres d’act
verses, im
ansformation 

N°

ALIY
ép. le 11/08/2
DEYE BIN
ONATEL 1 
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act

ournitures d
marchandises 
ervices, bâtim

N°

ép. le 11/08/2
EGA, QUAR
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

ente motos, 
multiservices.

N°

UNI
ép. le 01/0
ADIANE NO
ILLA N° 5671

s : DAKAR. 
vités : Carros
onique, au
diverses, imp

° d’enregistr

REPRISE 
/2014 sous l

MOCTAR, KE
NSOUR SY N
s : DAKAR. 
vités : BTP 
sécurité env
nsport, rest
diverses, imp

° d’enregistr

TOUBA S
2014 sous le
ANE, QUAR

RGUIBA, DAK
s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
de céreales.

° d’enregistr

YAH INTE
2014 sous le 
ETA BABE

CITE PRE

s : DAKAR. 
tivités : As
de matériels

diverses, 
ment, travaux 

° d’enregistr

NDIAM
2014 sous le 

RTIER GRAN

s : DAKAR. 
vités : Netto

voitures, ve

° d’enregistr

IVERS T
08/2014 sou

OUHA, QUAR
, DAKAR (SN

sserie, peintu
tomobile, 
port/export. 

rement : 123

 KANG F
le n° 520160
EUR MASSA
N° 105, DAKA

tous corps 
vironnement, 
tauration, 
port/export. 

rement : 123

SERVICE
e n° 5201602
RTIER CAST
KAR (SN). 

ommerce de
représenta

 

rement : 123

ERNATIO
 n° 52016026
ETTE, QUA
ESTATIONS 

ssainissemen
s divers, 
import/export
publics. 

rement : 123

MBOUR 
 n° 52016026
ND YOFF V

oyage, press
ente de piè

rement : 123

ECHNOC
us le n° 52
RTIER DAKA
N). 

ure, mécaniq
commerce 

314 

FAURE 
02658 par SA
AR QUART
AR (SN). 

d'état, indust
fournitures 

commerce 

315 

ES 
659 par MBA
TORS RUE 

e marchandi
tion, servic

316 

ONAL 
660 par NDIA
ARTIER C

SUD FOI

nt, génie c
commerce 

t, prstation 

317 

661 par NDIA
VILLA N° 0

sing, location
èces détaché

318 

COM 
201602662
AR LIBERTE

74 

que, 
de 

ALL 
IER 

trie, 
de 
de 

AYE 
03 

ses 
ces, 

AYE 
CITE 

RE, 

civil, 
de 
de 

AYE 
082, 

n et 
ées, 

par 
E 5 
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Dé
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Dé
YA
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Lie
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de 
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Dé
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QU
Lie
Ge
gé

F
Dé
MB
Lie
Ge
div
am

 

Dé
YA
Lie
Ge
div
dis
qu
ser

OPI 04NC/

eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

FA
ép. le 11/08/2
DEYE FATO
ORNICHE, DA
eu d’activités 
enres d’activ
mmerce de m

N° 

ép. le 11/08
ACOUB ZEIN
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit

marchand
stauration, tra

N° 

A
ép. le 11/08/2
EUILLE MAR
UARTIER LAC
eu d’activités 
enres d’activit
nérale. 

N° 

ENTREP
OURNIT

ép. le 12/08/2
BAYE, QUAR
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
ménagement, 

N° 

ENTRE
C

ép. le 12/08/2
AYA, QUARTI
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impor
stribution, tra
incaillerie, n
rvices, BTP, i

/2016        

: DAKAR. 
vités : Com
t/export. 

d’enregistre

A MODE 
014 sous le n

OU, QUARTI
AKAR (SN). 
: DAKAR. 

vités : Stylis
marchandises

d’enregistre

SOSE
8/2014 sous
A, QUARTIE

: DAKAR. 
tés : Prestat
ises divers

aiteur. 

d’enregistre

A - LA - F
2014 sous le 
RIE ANDREE
C ROSE NIA
: DAKAR. 
tés : Hôtelleri

d’enregistre

PRISE SE
TURE ET 
2014 sous le 
RTIER HLM N

: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, BT
distribution e

d’enregistre

EPRISE I
CISSE ET
2014 sous le 
IER DAROU 
: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, ach
ansport, con
ettoiement, 
immobilier. 

                

mmerce de 

ement : 1233

FASHIO
n° 520160266
ER MEDINA

sme, model
s diverses, im

ement : 1233

EDIA 
s le n° 52
ER OUAKAM 

tion de servic
ses, import/

ement : 1233

FICELLE
n° 52016026
E ARLETTE
GA PEULH, D

ie, restauratio

ement : 1233

ENEGALA
DE PRE
n° 52016026

N° 19, DAKAR

mmerce de 
TP, prestatio
et divers. 

ement : 1233

NDUSTR
T FRERES

n° 52016026
SALAM 1, DA

mmerce de 
hat et vente, 
nfection gén
restauration, 

      NOMS

marchandis

319 

ON 
63 par NDIAY
A RUE 07 

isme, coutu
port/export. 

320 

01602664 p
GOUYE SO

ces, commer
/export, BT

321 

E 
665 par HAUT
E MICHELIN
DAKAR (SN)

on, alimentati

322 

AISE DE
STATION
666 par NGO

R (SN). 

marchandis
n de service

323 

RIELLE 
S 
667 par CISS
AKAR (SN).

marchandis
representatio

nérale, texti
prestation 

S COMMER

ses 

YE 
X 

re, 

par 
OR, 

rce 
TP, 

TE 
NE, 
). 

ion 

E 
N 
OM 

ses 
es, 

SE 

ses 
on, 
ile, 
de 

D
M
N
Li
G
di

 

D
A
55
Li
G
d'
m

 

D
KA
02
Li
G
co

 

D
A
IM
Li
G
ha
pr

 

D
A
72
Li
G
di
di
co

 

RCIAUX 

N°

WAKE
EX

ép. le 12/0
MBEGUERE 

IANGOR VIL
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

T
ép. le 12/08/2
BOU TAIBE, 
539, DAKAR
eu d’activités
enres d’activ
argent, tra

marchandises 

N°

EN

ép. le 12/0
ANTOUSSAN
2 VILLA N° 4
eu d’activités
enres d’act

onsultance. 

N°

ép. le 12/08/
MADOU MOC

MPOTS ET D
eu d’activités
enres d’act
alieutiques, 
restation de s

N°

ETS
ép. le 12/08/2
BDORAMAN
2, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’act
verses, imp
verses, prest

ollectivités. 

° d’enregistr

EUR SER
XPRESS
08/2014 sou

OUSMANE
LA N° 2210 P

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export, pre

° d’enregistr

TAIBE S
2014 sous le 
QUARTIER 
(SN). 

s : DAKAR. 
vités : Prest
ansport, av
diverses, imp

° d’enregistr

NTREPRIS
KANTO

08/2014 sou
N JOSEPH, 
157, DAKAR 

s : DAKAR. 
ivités : Pro

° d’enregistr

MOUKH
/2014 sous le
CTAR CHAR
OMAINES N°

s : DAKAR. 
tivités : E
commerce d

services, trans

° d’enregistr

S SAKHO
2014 sous le
E, QUARTIE
N). 

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
tation de ser

rement : 123

RIGNE FA
S SHIPPIN
us le n° 52
E, QUART
PIKINE, DAK

ommerce de
estation de se

rement : 123

SERVICE
e n° 52016026

SICAP LIBE

tation de se
viculture, c
port/export. 

rement : 123

SE JOSE
OUSSAN 
us le n° 52

QUARTIER 
(SN). 

oduction ag

rement : 123

H VISION
e n° 520160

RLES, QUART
° 76, DAKAR

Exploitation 
de marchan
sport. 

rement : 123

O ET FRE
e n° 5201602
ER FANN HO

ommerce de
distribution 

rvices aux en

324 

ALLOU 
NG 
201602668
TIER DAR

KAR (SN). 

e marchandi
ervices. 

325 

S 
669 par DRA
RTE 5 VILLA

ervices, trans
commerce 

326 

EPH 

201602670
SICAP AMI

ricole, négo

327 

N 
02671 par DIA
TIER CITE D

R (SN). 

de ressour
ndises divers

328 

ERES 
672 par SAK
OCK RUE 89

e marchandi
et fournitu

ntreprises et 

75 

par 
ROU 

ses 

AME 
A N° 

sfert 
de 

par 
TIE 

oce, 

AW 
DES 

rces 
ses, 

KHO 
9 X 

ses 
ures 
aux 
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SA
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Ge
ma
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IBR
537
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Ge
div
ser

 

Dé
AB
(SN
Lie
Ge
div
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Dé
OU
DE
Lie
Ge
enc
affa
mic

 

T

Dé
CH
HA
Lie
Ge
info

 

 

OPI 04NC/

N° 

SADIK
ép. le 12/08/2
AMBA, QUA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
archandises d

N° 

ET
ép. le 12/08/2
RAHIMA, QU
70, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
rvices. 

N° 

ENTR
ép. le 12/08/2
BDOU, QUAR
N). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
estation de se

N° 

KA
ép. le 12/08/2
UMOU KALS
ERRIERE SO
eu d’activités 
enres d’activ
cadrement e
aires, promo
crosanté, ass

N° 

ENGHOR
ET 

ép. le 12/08/2
HEIKH MA
AMDALAYE, D
eu d’activités 
enres d’activit
ormatique, ve

/2016        

d’enregistre

KH ETAB
2014 sous le
ARTIER RU

: DAKAR. 
tés : Fabrique
diverses, impo

d’enregistre

TS IBRAH
2014 sous le

UARTIER  SI
SN). 
: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 

d’enregistre

REPRISE 
2014 sous le 
RTIER MBA

: DAKAR. 
vités : Com
ort/export, co
ervices, trans

d’enregistre

ALSIS CO
014 sous le n
SOME, QUA

OFRACO N° 5
: DAKAR. 

vités : Cabin
n finances, f
otion de la

surances. 

d’enregistre

RI CENTR
DE TEC

2014 sous le 
AFOUDJI, Q
DAKAR (SN)
: DAKAR. 
tés : Technolo
ente, élevage

                

ement : 1233

BLISSEM
e n° 5201602
UFISQUE C

e de vinaigre
ort/export. 

ement : 1233

HIMA DIO
e n° 5201602
CAP LIBERT

mmerce de 
transport, 

ement : 1233

MAR DA
n° 52016026

O GARE PI

mmerce de 
onstruction e
port. 

ement : 1233

ONSULTI
n° 520160267
ARTIER GO
51, DAKAR (S

net d'études
formation, ma
a microfinan

ement : 1233

RE DE B
HNOLOG
n° 52016026
QUARTIER 
. 

ogie, entretie
e, agriculture. 

      NOMS

329 

MENTS 
2673 par FA
OLOBANE 

e, commerce 

330 

OP 
2674 par DIO
TE 5 VILLA 

marchandis
prestation 

331 

AKAR 
675 par THIO
IKINE, DAKA

marchandis
et équipeme

332 

NG 
76 par NDON

OLF NORD 
SN). 

s, consultanc
anagement d
nce et de 

333 

BUSINES
GIE 
677 par SAGN

YEUMBEU

n, maintenan

S COMMER

ALL 
1, 

de 

OP 
N° 

ses 
de 

OR 
AR 

ses 
ent, 

NG 
2 

ce, 
des 

la 

S 

NA 
UL, 

nce 

D
M
10
Li
G
co
tra

 

D
BA
(S
Li
G
ro
co

 

D
BA
TO
Li
G
vi
m
pr

 

D
CA
V
Li
G
di

 

D
FA
DA
Li
G

 

 

 

RCIAUX 

N°

ép. le 13/08/
MOHAMADOU

0 N° 4115, DA
eu d’activités
enres d’activ

ommerce de
ansit, transpo

N°

ENTR
ép. le 13/08/
ARA, RUFIS

SN). 
eu d’activités
enres d’activ

outes, canalis
ommerce de m

N°

N
ép. le 13/08/2
ABACAR, G
OUL MOUNA
eu d’activités
enres d’activ
abilisation, v

marchandises 
restation de s

N°

ép. le 13/0
AMARA MO
ILLA N° 453, 
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

ALHA
ép. le 13/08/
ATOUMATA 
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

° d’enregistr

ETS GA
2014 sous le

UL MOUCTA
AKAR (SN). 
s : DAKAR. 
vités : Presta
e marchandis
ort. 

° d’enregistr

REPRISE
/2014 sous le
SQUE QUAR

s : DAKAR. 
vités : Génie
sation, transp
marchandises

° d’enregistr

N.B.M IMM
2014 sous le 

GUINAW RA
AWARA, DAK
s : DAKAR. 
vités : Vente
vente de véh

diverses, 
services. 

° d’enregistr

LE N
08/2014 sou
OURAD, QU

DAKAR (SN
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

AMDOU 
/2014 sous l
BINTOU, QU

s : DAKAR. 
ités : Import/e

rement : 123

ANGUEL
e n° 5201602

AR, QUARTIE

ation de serv
ses diverses

rement : 123

E BARA 
e n° 520160

RTIER GOR

e civil, BTP, 
port, prestati
s diverses, im

rement : 123

MOBILIE
 n° 52016026
AILS QUAR
KAR (SN). 

e de terrains
hicules, BTP

import/exp

rement : 123

NDER 
us le n° 52
UARTIER S
). 

ommerce de

rement : 123

ENTREP
le n° 520160
UARTIER YO

export, comm

334 

L 
2678 par NIA
ER SICAP R

vices, papete
s, import/exp

335 

FAYE 
02679 par FA
OM 1, DAK

construction 
on de servic

mport/export.

336 

ER 
680 par NDO

RTIER MED

s, terrasseme
, commerce 

port, transp

337 

201602681
ICAP KARA

e marchandi

338 

PRISE 
02682 par SO
OFF TONGHO

merce. 

76 

ANG 
RUE 

erie, 
port, 

AYE 
KAR 

de 
ces, 

OUR 
INA 

ent, 
de 

port, 

par 
ACK 

ses 

OW 
OR, 
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Dé
DE
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Dé
PA
CA
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Ge
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bu
gé
déc

 

Dé
ND
(SN
Lie
Ge
div
tra
ven
ser

 

Dé
GA
N°4
Lie
Ge
des
sém

 

Dé
BA
LIB
Lie
Ge
div
res

 

OPI 04NC/

N° 

SM
ép. le 13/08/2
ETHE, QUAR

53, DAKAR 
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

2 
ép. le 14/08/2
APA SAMBA 
APTAGE FRO
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
reautique, BT
nérale, quinc
chargement, 

N° 

DIAMA
ép. le 14/08/2
DIAME, MAL
N). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
nsfert d'argen
nte de mobilie
rvices. 

N° 

GASSA

ép. le 14/08
ASSAMA MO
45, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’activit
s PME/PMI
minaires. 

N° 

L' UN
ép. le 14/08
ASSENE CO
BERTE 6, DA
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
stauration, tra

/2016        

d’enregistre

MART SO
2014 sous le
RTIER PATT
(SN). 
: DAKAR. 
tés : Consulta

d’enregistre

M CORP
2014 sous le 

MOUSSA, 
ONT DE TER
: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 
TP, prestatio
caillerie, cout
transit. 

d’enregistre

LAYE MU
2014 sous le 
LIKA QUART

: DAKAR. 
vités : Com
ort/export, tr
nt, informatiq
ers et matérie

d’enregistre

AMA INT
CONSU

8/2014 sous
OR, QUARTIE

SN). 
: DAKAR. 
tés : Conseils
, formation 

d’enregistre

NIVERS 
8/2014 sous
ORINE SYL
AKAR (SN). 

: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 
ansfert d'arge

                

ement : 1233

OLUTION
e n° 5201602
E D'OIE BU

ance. 

ement : 1233

PORATIO
n° 52016026
QUARTIER 
RE, DAKAR 

mmerce de 
transport, 

on de servic
ture, aliment

ement : 1233

ULTISER
n° 52016026

TIER IDA S

mmerce de 
ransport, BT
ue, entretien 
els de bureau

ement : 1233

TERNATI
ULTING 
s le n° 52
ER GRAND M

s, suivi et acc
continue, 

ement : 1233

DES ANG
s le n° 52
LVIA, QUAR

mmerce de 
prestation 

nt, transport. 

      NOMS

339 

NS 
2683 par FA
LDER'S VILL

340 

ON 
684 par MBAY

59 ZONE D
(SN). 

marchandis
informatiqu

ces, mécaniq
ation généra

341 

RVICES
685 par THIA
SENE, DAKA

marchandis
TP, immobili

et nettoieme
u, prestation 

342 

IONAL 

01602686 p
MEDINE VILL

compagneme
animation 

343 

GES 
01602687 p

RTIER SICA

marchandis
de service

S COMMER

ALL 
LA 

YE 
DE 

ses 
ue, 

que 
ale, 

AW 
AR 

ses 
er, 

ent, 
de 

par 
LA 

ent 
de 

par 
AP 

ses 
es, 

D
BA
V
Li
G

 

D
IB
DA
Li
G
di

 

D
K
EX
Li
G
di

 

D
M
PA
Li
G
gé
de
ne
él

 

D
A
DA
Li
G
di
de
tra
im

RCIAUX 

N°

INTER

ép. le 14/0
ATHILY SOI
ILLA N° 2032
eu d’activités
enres d’activ

N°

SENEGA

ép. le 14/08/
BRAHIMA K
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
verses, impo

N°

PR

ép. le 14/08/2
HADY, QU
XTENSION V
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

ETS C
ép. le 14/08/

MANDOUMBE
ARCELLE N°
eu d’activités
enres d’activ
énérale, fourn
e marchand
ettoiement, 
evage, agricu

N°

ép. le 14/08/2
LIOUNE BAD
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
e produits art
ansport, BT

mmobilière. 

° d’enregistr

RNATION
NEG

08/2014 sou
HIBA, QUAR

2 ESPACE RE
s : DAKAR. 
ités : Réprése

° d’enregistr

ALAISE D
ET DE T

/2014 sous le
HALIL, 84 

s : DAKAR. 
vités : BTP, c
rt/export, pre

° d’enregistr

ROFESSIO
L'IMMO

2014 sous le
ARTIER SA

VILLA N° 105
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export, pre

° d’enregistr

CATERIN
/2014 sous le

E, QUARTIE
° 126, DAKAR
s : DAKAR. 
vités : Restau
niture de bure
dises diver
informatique

ulture, prestat

° d’enregistr

LUNA AN
2014 sous le 
DARA, CAMB

s : DAKAR. 
ivités : Co
ort/export, re
tisanaux, élev

TP, génie c

rement : 123

NAL SEN
GOCE 
us le n° 52
RTIER HANN
ESIDENCE, 

entation com

rement : 123

D'EQUIP
TRAVAUX

e n° 520160
RUE GALA

commerce d
estation de se

rement : 123

ONNELS
OBILIER 
e n° 5201602
SACRE CO
536, DAKAR (

ommerce de
estation de se

rement : 123

NG EXPR
e n° 520160
ER KEUR 
R (SN). 

uration, traite
eau, informat
rses, impor
e, transport
tion de servic

rement : 123

ND SUNS
n° 52016026

BERENE QUA

ommerce de
estauration, a
vage, prestat
civil, inform

344 

NEGAL 

201602688
N MARISTE 
DAKAR (SN)

merciale. 

345 

PEMENTS
X 
2689 par SE

ANDOU DIO

e marchandi
ervices. 

346 

S DE 

690 par SAK
EUR 3 V
(SN). 

e marchandi
ervices. 

347 

RESSO 
2691 par KA
MBAYE FA

eur, alimenta
tique, comme
rt/export, B
, gardienna
ces. 

348 

S 
692 par DIAG
ARTIER ISLA

e marchandi
aviculture, ve
tion de servic
atique, ges

77 

par 
02 

. 

S 

ENE 
UF, 

ses 

KHO 
VDN 

ses 

ANE 
ALL 

tion 
erce 
TP, 

age, 

GNE 
AM, 

ses 
ente 
ces, 
tion 
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Dé
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Ge
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Dé
CA
VIL
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Ge
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ser

 

LE
Dé
BO
VIL
Lie
Ge

 
 
 
 
 
 
 

OPI 04NC/

N° 

ép. le 14/08/2
UMAR, QUAR
DAKAR (SN)

eu d’activités 
enres d’activit
mmerce de 
nsport, BTP, 

N° 

ETS 
ép. le 14/08/2
WA, QUARTI
AGNE DAKA
eu d’activités 
enres d’activi
mmerce de 
nsport. 

N° 

DAF
ép. le 14/08
OUMARE DA
LLA N° 106, D
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

N
ép. le 14/08
AMARA DAO
LLA N° 5308,
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
rvices, vente 

N° 

E PANIE
ép. le 14/08
OUGALEB LA
LLA N° 29, DA
eu d’activités 
enres d’activit

/2016        

d’enregistre

JUEROW
2014 sous le 
RTIER CITE 
). 
: DAKAR. 
tés : Vente d
marchandise
prestation de

d’enregistre

GUEYE 
2014 sous le 
ER MEDINA

AR, DAKAR (S
: DAKAR. 
ités : Presta
marchandise

d’enregistre

FFA PRE
8/2014 sous
AFFA, QUA
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
vités : Com
t/export, pres

d’enregistre

NIANI AL
8/2014 sous

OUDA, QUAR
 DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Com
ort/export, m
de matériels 

d’enregistre

R GOUR
8/2014 sous
ATIFA, QUAR
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
tés : Service t

                

ement : 1233

W CORP 
n° 52016026
DES DOUAN

de véhicules 
es diverses,
e services. 

ement : 1233

ET FRER
n° 52016026

A RUE 29 B
SN). 

ation de ser
es diverses,

ement : 1233

ESTATIO
s le n° 52
RTIER CITE
. 

mmerce de 
station de serv

ement : 1233

L DEALS
s le n° 52
RTIER SICAP
N). 

mmerce de 
multiservices, 

informatique

ement : 1233

RMAND T
s le n° 52
RTIER DALIF

traiteur. 

      NOMS

349 

693 par DIOU
NES, VILLA 

et accessoire
import/expo

350 

RES 
694 par GUEY
IS X BLAISS

rvices, coutu
import/expo

351 

ONS 
01602695 p
E COMICO 

marchandis
vices. 

352 

S 
01602696 p
P LIBERTE 

marchandis
prestation 

s. 

353 

TRAITEU
01602697 p

FORT FOIRA

S COMMER

UF 
N° 

es, 
ort, 

YE 
SE 

re, 
ort, 

par 
II 

ses 

par 
05 

ses 
de 

R 
par 
AIL 

D
S
G
Li
G
pr

D
G
DA
Li
G

 

D
S
N
Li
G
de
su
ef
in

 

D
A
DA
Li
G
m
gé

 

D
D
(S
Li
G
se
m

 

 

RCIAUX 

N°

ép. le 18/0
EMBENE N
ABON VILLA
eu d’activités
enres d’ac
restation de s

N°

ETAB
M

ép. le 18/0
ASSAMA S
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

BIO

ép. le 18/08/
EYDOU, QUA
° 48/B, DAKA
eu d’activités
enres d’acti
essins anim
udeshow, ar
ffets spécia
fographie 2D

N°

ETS
ép. le 18/08/
BDEL AZIZ,
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’a

maintenance, 
énie civil. 

N°

ETS WA
ép. le 18/08/2
IARNO, RUF

SN). 
eu d’activités
enres d’activ

ervices tous
marchandises 

° d’enregistr

NABY B
08/2014 sou
NIAW, QUA
A N° 48, DAKA
s : DAKAR. 
ctivités : 
services. 

° d’enregistr

BLISSEM
MAGUET
08/2014 sou
SERIGNE, Q

s : DAKAR. 
ités : Quincai

° d’enregistr

O FX LES
NUMER

/2014 sous le
ARTIER PAT

AR (SN). 
s : DAKAR. 
vités : Blog
és, infograp
chitecture, p

aux, cinéma
 et 3D. 

° d’enregistr

S FONK S
/2014 sous le
 RUFISQUE

s : DAKAR. 
ctivités : 
prestation d

° d’enregistr

AKEUR B
2014 sous le 
FISQUE QU

s : DAKAR. 
ités : BTP tou
s genres, 
diverses, imp

rement : 123

USINESS
us le n° 52
ARTIER RU
AR (SN). 

Commerce, 

rement : 123

MENT SO
TTE SYLL
us le n° 52
QUARTIER 

illerie généra

rement : 123

S BIOLOG
RISEES 
e n° 5201602
TTE D'OIE BU

gies numéri
phie médica
post product
a, atéliers 

rement : 123

SA LIGU
e n° 520160

E QUARTIER

Nettoieme
de services, 

rement : 123

BOROM 
 n° 52016027

UARTIER AR

us corps d'ét
transport, 

port/export. 

354 

S 
201602698

UFISQUE C

import/exp

355 

OKHNA 
LA 
201602699
HANN YE

le. 

356 

GIES 

2700 par KE
UILDERS VIL

sées, public
ale, webdes
ion, product
de format

357 

UEYE 
2701 par SE
R SANTHIA

ent, entret
transport, B

358 

TOUBA
702 par NDO
RAFAT, DAK

tat, prestation
commerce 

78 

par 
ITE 

port, 

par 
NE, 

ITA 
LLA 

cité, 
ign, 
ion, 
ion, 

ECK 
BA, 

ien, 
TP, 

ONG 
KAR 

n de 
de 
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Ge
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Dé
MO
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Ge
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tra

 

Dé
PA
CIT
Lie
Ge

 

Dé
RA
DA
Lie
Ge
pho
div

 

Dé
MO

OPI 04NC/

N° 

ép. le 18/08/2
OUHAMETH, 

ALMADIES, 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
tomobiles, pr

N° 

ENT
ép. le 18/08/2
APA IBRAHIM
eu d’activités 
enres d’activit

services, imp

N° 

RESIDE
ép. le 18/08/2
OHAMADOU,
eu d’activités 
enres d’activi
nte de meubl
mmerce de 
nsport BTP, g

N° 

ép. le 18/08/2
APA BALLA, 
TE SODALO,
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

G
ép. le 18/08
APHAEL C
ALIFORT CIT
eu d’activités 
enres d’act
otographie, s

verses, import

N° 

MB
MU

ép. le 18/08/2
OUHAMADOU

/2016        

d’enregistre

DAK C
2014 sous le
 QUARTIER 
DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Com
ort/export, ve
restation de s

d’enregistre

TREPRIS
2014 sous le 
MA, RUE MED

: DAKAR. 
tés : Bâtimen
port/export. 

d’enregistre

ENCE CO
2014 sous le 
, , DAKAR (S
: DAKAR. 
tés : Toutes
es, vente piè
marchandise

génie civil, log

d’enregistre

ESCA
2014 sous le 
QUARTIER 
, DAKAR (SN
: DAKAR. 
tés : Publi gra

d’enregistre

GIRAFFE 
8/2014 sous
CHARLES 
E ELISABET
: DAKAR. 
tivités : E
sérigraphie, c
t/export, pres

d’enregistre

BK ENGIN
ULTISER
2014 sous le 
U BASSIRO

                

ement : 1233

CARS 
e n° 5201602
PARCELLES
). 

mmerce de 
ente de pièc
ervices, trans

ement : 1233

SE SENE
n° 52016027

DINA, DAKAR

t, travaux pub

ement : 1233

OUMBA 
n° 52016027

SN). 

s transactions
èces détachée
es diverses,
gistique. 

ement : 1233

RGOT 
n° 52016027
NORD FOIR

N). 

avure. 

ement : 1233

GROUP
s le n° 52

RICHARD, 
TH DIOUF, DA

Evenementie
commerce de
station de serv

ement : 1233

NEERING
RVICES S

n° 52016027
OU MBACKE

      NOMS

359 

2703 par FA
S 8 ET 9 ZON

marchandis
ces détachée
sport. 

360 

EBA 
704 par DIEN
R (SN). 

blics, prestati

361 

THIAM 
705 par THIA

s immobilière
es automobile

import/expo

362 

706 par MBAY
E AZUR N° 

363 

E 
01602707 p

QUARTIE
AKAR (SN). 

l, immobili
e marchandis
vices. 

364 

G & 
S.L 
708 par GUEY
E, QUARTIE

S COMMER

ALL 
NE 

ses 
es, 

NG 

ion 

AM 

es, 
es, 
ort, 

YE 
28 

par 
ER 

er, 
ses 

YE 
ER 

PA
(S
Li
G
él
él
la

 

D
M
10
Li
G

 

D
LO
DA
Li
G

 

D
AW
V
Li
G
él

 

D
M
AS
Li
G
di

 

D
M
N
Li

RCIAUX 

ARCELLES 
SN). 
eu d’activités
enres d’activ
ectriques, to
ectrique, ga
bomale, loca

N°

EMER
CONSU

ép. le 19/08/
MOUSSE DIO

0 VILLA N° 12
eu d’activités
enres d’activ

N°

NOU
NU

ép. le 18/08/
OUIS CLEME
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 18/08/2
WA FALL, 
ILLA N° 17, D
eu d’activités
enres d’ac
émentaire. 

N°

ép. le 18/08/
MOUHAMADO

SSAINIES U.
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

ép. le 19/08/2
MATAR, QUA

° 01 BIS, DA
eu d’activités

ASSAINIES 

s : DAKAR. 
vités : Vente 
us travaux d

az et eau, 
tion de matér

° d’enregistr

RGENCE
ULTING IN

/2014 sous l
OR, QUARTIE

23, DAKAR (
s : DAKAR. 
ités : Etudes,

° d’enregistr

UVELLE 
MERIQU
/2014 sous le
ENT, QUART

s : DAKAR. 
ités : Impress

° d’enregistr

KER  
2014 sous le 
QUARTIER 

DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
ctivités : 

° d’enregistr

LPI HA
/2014 sous le
OU HABIB, 
.03 VILLA N° 
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

STAR
2014 sous le
RTIER YOFF
KAR (SN). 

s : DAKAR. 

UNITE 21 N

e et distributi
de constructi

certification 
riels pour la c

rement : 123

E STRAT
NTERNA
le n° 520160
ER GOLF SU
SN). 

, formation, c

rement : 123

IMPRIM
UE SENE

e n° 520160
TIER HLM 5 

sion, sérigrap

rement : 123

KANY 
 n° 52016027
PATTE D'O

 

Enseignemen

rement : 123

ANAAN 
e n° 5201602

QUARTIER
 162, DAKAR

ommerce de

rement : 123

R PNEU 
e n° 5201602
F CITE MAM

N° 232, DAK

on de matér
ions, installa

ISO, sécu
construction.

365 

EGIES 
ATIONAL
02709 par DI
UD EXTENSI

onseils. 

366 

ERIE 
GAL 
2710 par SE
VILLA N° 22

phie. 

367 

711 par NDIA
OIE BUILDE

nt prescola

368 

2712 par CIS
R PARCELL
R (SN). 

e marchandi

369 

713 par GUE
ME RANE VIL

79 

KAR 

riels 
tion 

urité 

L 
IOP 
ION 

ECK 
297, 

AYE 
ERS 

aire, 

SSE 
LES 

ses 

EYE 
LLA 



BO
 

 

Ge
dét
imp

Dé
AS
PIK
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Ge
mé
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Dé
MA
154
Lie
Ge
bât

 

Dé
MO
DA
Lie
Ge
ma
ser

 

Dé
WO
VIL
Lie
Ge
ma
ser

 

Dé
CH
AS
Lie
Ge
pre

 

OPI 04NC/

enres d’activ
tachées, loc
port/export. 

N° 

ép. le 19/08/2
SSANE, QUA
KINE, DAKAR
eu d’activités 
enres d’activ
énuiserie, com
nsport. 

N° 

B
ép. le 19/08/
AME BOUSS
4 B, DAKAR 

eu d’activités 
enres d’activ
timent, comm

N° 

BA
I

ép. le 19/08/2
OHAMED EU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
archandises 
rvices. 

N° 

BOU
ép. le 19/08/2
ONEPAKE, 
LLA N° 192 Z
eu d’activités 
enres d’act
archandises 
rvices. 

N° 

EQUIG
ép. le 19/08/2
HEIKH AMAD
SSAINIES UN
eu d’activités 
enres d’activi
estation de se

/2016        

ités : Vente
cation de vo

d’enregistre

PENDA
2014 sous le 
ARTIER COL
R (SN). 
: DAKAR. 

vités : Quin
mmerce de m

d’enregistre

BTP CON
/2014 sous 
O, QUARTIE
(SN). 
: DAKAR. 

vités : Cons
merce, prestat

d’enregistre

ARAKA H
NTERNA

2014 sous le
UNISA, GRA

: DAKAR. 
vités : Co
diverses, im

d’enregistre

TIQUE B
2014 sous le
QUARTIER 

ZAC MBAO, D
: DAKAR. 
tivités : C
diverses, im

d’enregistre

EL GRO
2014 sous le 
DOU TIDIANE
NITE 13 VILLA

: DAKAR. 
tés : comme

ervices, repré

                

e de pneus 
oitures, comm

ement : 1233

A BOIS 
n° 52016027

LOBANE ARA

ncaillerie, ve
marchandises

ement : 1233

SULTING
le n° 52016

ER CITE SOP

ultance entr
tion de servic

ement : 1233

HORIZON
ATIONAL

 n° 5201602
ND NGOR D

nsultance, 
mport/export, 

ement : 1233

BELLE DA
e n° 5201602

SERIGNE 
DAKAR (SN).

Coiffure, c
mport/export, 

ement : 1233

UPE SEN
n° 52016027

E, QUARTIER
A N° 160, DA

erce général
ésentation de 

      NOMS

et de pièc
merce génér

370 

714 par MBAY
AFAT N° 46

ente de bo
s, import/expo

371 

G 
02715 par K

PRIM VILLA 

ravaux public
ces. 

372 

NS 
L 
2716 par BAH
DIONGARAN

commerce 
prestation 

373 

AME 
2717 par LAR
BABACAR S
 

commerce 
prestation 

374 

NEGAL 
718 par NIAN
R PARCELLE

AKAR (SN). 

, import/expo
marque. 

S COMMER

ces 
ral, 

YE 
683 

ois, 
ort, 

KA 
N° 

cs, 

HR 
NE, 

de 
de 

RE 
SY 

de 
de 

NG 
ES 

ort, 

D
C
52
Li
G
se

 

D
N
C
(S
Li
G
di
pr

 

D
A
V
Li
G

 

D
BA
17
Li
G
de
él

 

D
IB
(S
Li
G
m
se

 

 

 

RCIAUX 

N°

SU
ép. le 19/08/
HEIKH DJILA
2, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’acti

ervices. 

N°

CULT
ép. le 19/0
IAGANE AM
ITE MAMELL

SN). 
eu d’activités
enres d’activ
mensions cu
rojets, applica

N°

UN
ép. le 19/08/2
BABACAR S
ILLA N° 1078
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 20/08/
ALLA, QUAR
781/B, DAKA
eu d’activités
enres d’activ
e bureaux, pr
evage, bâtim

N°

C
ép. le 19/08/

BRAHIMA, Q
SN). 
eu d’activités
enres d’act

marchandises 
ervices, fourn

° d’enregistr

UNU KEU
/2014 sous l
ANI, QUART
N). 

s : DAKAR. 
vités : Ass

° d’enregistr

T COM M
08/2014 sou

MADOU TIDIA
LES ELEVAG

s : DAKAR. 
vités : Mnage
lturelles des 

ation WEB, tra

° d’enregistr

NIVERS 
2014 sous le 

SADIKH, QUA
8, DAKAR (SN
s : DAKAR. 
ités : Location

° d’enregistr

BS TR
/2014 sous le
RTIER SICA
R (SN). 

s : DAKAR. 
vités : Fourn
restation de s
ent, travaux p

° d’enregistr

CISS ETA
/2014 sous l

QUARTIER N

s : DAKAR. 
tivités : E
diverses, im

itures et paus

rement : 123

UR VIDAN
le n° 520160
IER CITE SO

sainissement,

rement : 123

MANAGE
us le n° 52
ANE, QUAR
GE VILLAGE

ement indus
TIC, téléserv

ransfert d'arge

rement : 123

LOCATIO
 n° 52016027
ARTIER SICA
N). 

n de voitures

rement : 123

RADING 
e n° 520160

AP LIBERTE

iture de mat
services, trans
publics. 

rement : 123

ANCHEIT
le n° 520160

NGAPAROU 

Etancheité, 
mport/export, 
se. 

375 

NGE 
02719 par FA
OTIBA VILLA

 prestation 

376 

MENT 
201602720

RTIER OUAK
E N° 92, DAK

stries culturel
vices, études
ent. 

377 

ON 
721 par NDIA
AP LIBERTE

. 

378 

2722 par SA
E 03 VILLA 

tériels, mobil
sport, avicultu

379 

TE 
02723 par C
YOFF, DAK

commerce 
prestations 

80 

ALL 
A N° 

de 

par 
KAM 
KAR 

les, 
s de 

AYE 
E 01 

ARR 
N° 

iers 
ure, 

ISS 
KAR 

de 
de 
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IBA
AS
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Ge
de 

 

Dé
SE
AS
Lie
Ge
pre
div

 

Dé
BO
(SN
Lie
Ge
pre

 

 

OPI 04NC/

N° 

A
ép. le 20/08/2
SSANE, QUA
, DAKAR (SN

eu d’activités 
enres d’activi
rassement d
stion immobi

verses, import

N° 

ép. le 19/08
OCOUM SA
XTENSION VI
eu d’activités 
enres d’activit
néral, import/

N° 

S
ép. le 19/08/2
A SARR, QU

SINIES UNITE
eu d’activités 
enres d’activi

services. 

N° 

TOUBA 

ép. le 19/08/2
ERIGNE DA
SSINIES VILL
eu d’activités 
enres d’activi
estations de 
verses, import

N° 

TR
I

ép. le 19/08/
OCAR, NORD
N). 
eu d’activités 
enres d’activit
estation de se

/2016        

d’enregistre

ABC TRA
2014 sous le 
ARTIER RUF
N). 
: DAKAR. 
ités : Transp
de terrains, a
lière, BTP, c
t/export. 

d’enregistre

SAA
8/2014 sous

ALAMATA, Q
ILLA N° 170, 
: DAKAR. 
tés : Prestat
/export, const

d’enregistre

SARELE
2014 sous le
UARTIER KE
E 18 VILLA N
: DAKAR. 
tés : Agricul

d’enregistre

TENERI
D'ARG

2014 sous le
AOUDA, Q

LA N° 444, DA
: DAKAR. 
ités : Transf
services, co

t/export. 

d’enregistre

ROPIQUE
NTERNA
/2014 sous 
D FOIRE AZU

: DAKAR. 
tés : Comme
ervices. 

                

ement : 1233

ANS IMMO
n° 52016027
ISQUE CITE

port, location
achat et ven
commerce de

ement : 1233

AB 
s le n° 52
QUARTIER 
DAKAR (SN

tion de servic
truction. 

ement : 1233

ESS ACS
 n° 5201602
UR MASSAR

N° 56, DAKAR

lture, comme

ement : 1233

FE TRAN
GENT 
e n° 5201602
QUARTIER 
AKAR (SN). 

fert d'argent,
ommerce de

ement : 1233

E NEGOC
ATIONAL
le n° 52016
UR 2 VILLA 

erce général

      NOMS

380 

O 
724 par GUEY
 SOCOCIM 

n de véhicule
nte, location 
e marchandis

381 

01602725 p
LIBERTE 

). 

ces, commer

382 

 
2726 par GAY
R PARCELLE
R (SN). 

erce, prestati

383 

NSFERT 

2727 par SA
PARCELLE

, multiservice
marchandis

384 

CE 
L 

02728 par B
N° 27, DAKA

, import/expo

S COMMER

YE 
N° 

es, 
et 

ses 

par 
06 

rce 

YE 
ES 

ion 

ALL 
ES 

es, 
ses 

BA 
AR 

ort, 

D
D
Q
(S
Li
G

 

D
M
O
Li
G
tra
co
m

 

S

D
SA
G
Li
G
re
m

 

D
M
B
Li
G

 

D
M
V
Li
G
gé

 

 

RCIAUX 

N°

DEVEL

ép. le 20/08/
EMBA, QUA
UARTIER BA

SN). 
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 20/08/2
MAGATTE, KE

UEST VILLA
eu d’activités
enres d’activ
ansport, com
onstruction, 

matériels sport

N°

SANKAR

ép. le 20/0
ANKARE DO
UEDIAWAYE
eu d’activités
enres d’acti

epresentation 
marchandises 

N°

S. 
ép. le 20/08/2

MEULEYE, QU
IS, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

N°

TOURE
ép. le 20/08/2

MOUSSA, QU
ILLA N° 18, D
eu d’activités
enres d’activ
énéral, impor

° d’enregistr

LOPPEZ 
MOB

2014 sous le
RTIER HANN
ANGALI BAY

s : DAKAR. 
ités : Informa

° d’enregistr

MAX SO
2014 sous le
EUR MASSA
N° 308, DAK

s : DAKAR. 
vités : Agricu
mmerce dive
travaux pub
tifs. 

° d’enregistr

RE DOUD
SERV

08/2014 sou
OUDOU, QU
E, DAKAR (S
s : DAKAR. 
vités : Pre

commer
diverses, imp

° d’enregistr

S. M. CO
2014 sous le 
UARTIER GU
SN). 
s : DAKAR. 
ités : Consult

° d’enregistr

E ESPAC
2014 sous le

UARTIER CA
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
vités : Presta
t/export. 

rement : 123

Z SOUS W
BILE 
e n° 5201602
N MARISTES
YO VILLA N

atique. 

rement : 123

OLUTION
e n° 5201602
AR CITE CAS
KAR (SN). 

ulture, énerg
ers, prestatio
blics, vente 

rement : 123

DOU TRA
VICES 
us le n° 52
UARTIER HL

N). 

estation de 
rciale, co
port/export. 

rement : 123

ONSULTI
 n° 52016027

UEDIAWAYE 

tance. 

rement : 123

E SERVI
e n° 5201602
ASTORS RUE

 

ation de serv

385 

WEB ET 

2729 par NG
S KEUR NG
° H/75, DAK

386 

S 
730 par GUE
STOR SOTR

ie renouvela
on de servic

et location 

387 

AVAUX E

201602731
M CASE C/

services, B
ommerce 

388 

ING 
732 par MBO
HAMA 3 N° 7

389 

ICE XCO
733 par TOU
E J ANGLE 

vices, comme

81 

OM 
GOR 
KAR 

EYE 
RAC 

ble, 
ces, 

de 

ET 

par 
IM3 

TP, 
de 

OUP 
708 

O 
URE 
 01 

erce 



BO
 

 

 

G
Dé
MA
N°2
Lie
Ge
act

 

Dé
PA
TA
Lie
Ge
pe
com
tra

 

Dé
MA
TA
Lie
Ge

 

Dé
AIS
DA
Lie
Ge
com

 

Dé
AB
MA
Lie
Ge
un
pro

 

 

 

OPI 04NC/

N° 

GNING & 
ép. le 20/08/2
ALICK, QUA
226, DAKAR 

eu d’activités 
enres d’activit
tivités libérale

N° 

DIAI
ép. le 20/08/2
AY BERNAR
ALLY BOUMA
eu d’activités 
enres d’activit
rsonnel dome
mmerce de 
nsport. 

N° 

CAB
M

ép. le 23/08/2
AÏMOUNA, Q
APEE, DAKAR
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

BA
ép. le 20/08/2
SSATOU, QU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activi
mmerce de m

N° 

ETS ABD
ép. le 20/08/2
BDOULAYE, 
ASSAR, DAKA
eu d’activités 
enres d’activit
ité de fabriqu
oduits locaux 

/2016        

d’enregistre

FAMILY 
2014 sous le 
ARTIER HLM

(SN). 
: DAKAR. 
tés : Import/e
es. 

d’enregistre

S MULTI
2014 sous le 
RD GEORG
ACK, DAKAR 
: DAKAR. 
tés : Intérim
estique, pres
marchandise

d’enregistre

BINET DE
MAÏMOU
2014 sous le
QUARTIER 
R (SN). 
: DAKAR. 
tés : Cabinet 

d’enregistre

AGGY B
2014 sous le 
UARTIER SI

: DAKAR. 
ités : Coutu

marchandises

d’enregistre

DOULAY
2014 sous le

QUARTIE
KAR (SN). 

: DAKAR. 
tés : Transfor
ue de presse 
et céréales lo

                

ement : 1233

MULTIS
n° 52016027

M GRAND 

export, comm

ement : 1233

I- SERVIC
n° 52016027

GES, QUAR
(SN). 

, recrutemen
station de se
es diverses,

ement : 1233

ENTAIRE
NA DIOP

e n° 5201602
RUE 62 X 

dentaire. 

ement : 1233

BOUTIQU
n° 52016027
CAP LIBERT

re, prestatio
s diverses, im

ement : 1233

YE FAYE 
e n° 5201602
R DIACKS

rmation des p
huile, comm

ocales, éleva

      NOMS

390 

SERVICE
734 par GNIN

YOFF VILL

merce et autr

391 

CES 
735 par GUEY
RTIER PIKIN

nt et placeme
rvices, ferrail

import/expo

392 

E DR 
P 
2736 par DIO

73 GUEUL

393 

UE 
737 par NIAN
TE 4 N° 516

n de service
port/export. 

394 

ET FILS
2738 par FAY
SAO2 KEU

produits locau
ercialisation 

age, agricultur

S COMMER

S 
NG 
LA 

res 

YE 
NE 

ent 
lle, 
ort, 

OP 
LE 

NG 
64, 

es, 

S 
YE 
UR 

ux, 
de 
re. 

D
FA
DA
Li
G
m
lé

 

D
IB
V
Li
G

 

D
BA
70
Li
G
di

 

D
E
DA
Li
G
di
lo
fo

 

D
D
21
Li
G
di
tra

 

 

 

RCIAUX 

N°

E
ép. le 20/08/
ATIMATA, QU
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

marchandises 
gers, multise

N°

AUTO E
ép. le 20/08/

BRAHIMA, QU
ILLA N° 66, D
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 20/0
ATHILY ARO
083, DAKAR
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

ép. le 20/08/
L ASSANE, 
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
cation acha

ournitures et d

N°

SISE
ép. le 20/08/
EMBA, QUA
13, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’act
verses, im
ansport. 

° d’enregistr

EURO TR
/2014 sous l
UARTIER FA

s : DAKAR. 
vités : Comme

diverses, loc
rvices. 

° d’enregistr

ECOLE N
/2014 sous l
UARTIER CIT
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
ités : Cours d

° d’enregistr

THILY
08/2014 sou
ONA, QUAR
(SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

LE PRE
/2014 sous le

QUARTIER 

s : DAKAR. 
ivités : Co

ort/export, pre
t vente imm

distribution. 

° d’enregistr

ERTRADI
2014 sous le

ARTIER YOF
SN). 
s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 

rement : 123

RUCKS S
le n° 520160

ASS DELORM

erce, import/e
cation de véh

rement : 123

NATIONS
le n° 520160
TE DOUANE
 

de conduite a

rement : 123

Y CARS 
us le n° 52
RTIER SICAP

ommerce de

rement : 123

ESTIGE 
e n° 5201602

R GRAND D

ommerce de
estation de s
mobiliers, BT

rement : 123

I GROUP
e n° 5201602
F OUEST F

ommerce de
prestation 

395 

SN 
02739 par SO
ME VILLA N° 

export, vente
hicules lourds

396 

S UNIES
02740 par FA
E GOLF OCE

utomobiles.

397 

201602741
P MERMOZ 

e marchandi

398 

2742 par DIE
DAKAR N° 4

e marchandi
services géra
TP, génie c

399 

P SEN 
2743 par DIO
OIRE VILLA 

e marchandi
de servic

82 

OW 
54, 

e de 
s et 

ALL 
EAN 

par 
N° 

ses 

EYE 
495, 

ses 
nce 

civil, 

ONG 
N° 

ses 
ces, 



BO
 

 

Dé
VIC
N° 
Lie
Ge
ma
ser

 

Dé
MI
UN
Lie
Ge
qu
com
pre
res

 

Dé
SU
1 V
Lie
Ge
ma
ser

 

Dé
FA
DA
Lie
Ge
tra
ha
imp

 

Dé
KH
DA
Lie
Ge
div
tra

 

OPI 04NC/

N° 

PL
ép. le 20/08/2
CTOR, QUAR
06, DAKAR 

eu d’activités 
enres d’activ
archandises 
rvices, burea

N° 

QUI
ép. le 20/08/2
KE ERICSON

NITE 5 VILLA 
eu d’activités 
enres d’activit
incaillerie, ve
mmerce de 
estation de s
stauration, ali

N° 

EPIC
ép. le 20/08/2
UZANNE KAT
VILLA N° 125
eu d’activités 
enres d’act
archandises 
rvices. 

N° 

EN
ép. le 20/08/2
ATOU, QUAR
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
nsformation 
lieutiques, c
port/export, tr

N° 

B - C
ép. le 20/08/2
HADIM, QUA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
verses, imp
nsport. 

/2016        

d’enregistre

LANET S
2014 sous le 
RTIER SICA
(SN). 
: DAKAR. 
vités : Mu
diverses, im
utique, inform

d’enregistre

NCAILLE
2014 sous le 
N, QUARTIER

A N° 604, DAK
: DAKAR. 
tés : Vente d

ente de maté
marchandise

services, tran
mentation gé

d’enregistre

CERIE DE
014 sous le n

TY SOULEYE
5, DAKAR (SN
: DAKAR. 
tivités : E
diverses, im

d’enregistre

NTREPRIS
2014 sous le 
RTIER CITE 

: DAKAR. 
ités : Agricu

de produi
commerce d
ransport. 

d’enregistre

COMPANY
2014 sous le 
ARTIER RUE

: DAKAR. 
tés : Transit, c
port/export, 

                

ement : 1234

SERVICE
n° 52016027
P LIBERTE 

ltiservices, 
mport/export, 
matique. 

ement : 1234

ERIE BIA
n° 52016027

R PARCELLE
KAR (SN). 

de matériels 
ériels de con
es diverses,
nsport, agricu
énérale, menu

ement : 1234

E LA PLA
n° 520160274
E, QUARTIE
N). 

Epicerie, c
mport/export, 

ement : 1234

SE BENN
n° 52016027
DIAMALAYE

ulture, avicu
ts céréalier
e marchand

ement : 1234

Y-SERVI
n° 52016027

E TOLBIAC X

commerce de
prestation 

      NOMS

400 

ES 
44 par DIATT
6 EXTENSIO

commerce 
prestation 

401 

AYE 
745 par BIAY
ES ASSAINIE

et produits 
struction, BT

import/expo
ulture, élevag
uiserie. 

402 

ACE 
46 par NDIAY
R GIBRALTA

commerce 
prestation 

403 

NO 
747 par CISS

E VILLA N° 8

lture, élevag
rs, locaux 
dises diverse

404 

ICES 
748 par GNIN
X LA PERM

e marchandis
de service

S COMMER

TA 
ON 

de 
de 

YE 
ES 

de 
TP, 
ort, 
ge, 

YE 
AR 

de 
de 

SE 
80, 

ge, 
et 

es, 

NG 
ME, 

ses 
es, 

D
M
DA
Li
G
di
pr

 

D
R
SA
Li
G
di
se

 

D
E
22
Li
G
co
im
di
pe
m
de
d'

 

D
SA
46
Li
G
m
se

 

D
A
DA
Li

RCIAUX 

N°

G

ép. le 20/08/2
MOUSSA, Q

AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
restation de s

N°

E
ép. le 20/08/
OBERT LAT
AGEF II, VILL
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

ervices, trans

N°

IL
ép. le 20/08/2
L HADJI ND
28, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

onception sig
mpression nu

verses, impo
einture et dé

micro-crédit, in
e manageme
évenements 

N°

K
ép. le 20/08/
ASSY, QUAR
65, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

marchandises 
ervices, trans

N°

MILLEN

ép. le 21/08/
BDOULAYE, 
AKAR (SN).
eu d’activités

° d’enregistr

GENERAL
INTERNA
2014 sous le 

QUARTIER 

s : DAKAR. 
ivités : Co

ort/export, BT
services, trans

° d’enregistr

TS FATA
/2014 sous le
TYR, QUAR
LA N° 49, DA
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export, em
port. 

° d’enregistr

LUSTRA 
2014 sous le

DIAGA, QUAR
SN). 
s : DAKAR. 
ités : Evénem

gnaletique, s
umérique, co
ort/export, tra
coration bâtim

ntérim et gest
ent rt de con
sportifs. 

° d’enregistr

KEUR E.M
/2014 sous le
RTIER PIKIN
SN). 
s : DAKAR. 
vités : Agro-

diverses, im
port. 

° d’enregistr

NIUM SE
MAL

2014 sous le
QUARTIER 

s : DAKAR. 

rement : 123

L SERVIC
ATIONA
 n° 52016027
10 PIKINE 

ommerce de
TP, nettoyage
sport. 

rement : 123

A WASSE
e n° 5201602
RTIER ZAC
AKAR (SN). 

ommerce de
bouche bovin

rement : 123

CONCE
e n° 52016027
RTIER APEC

mentiel, trava
sérigraphie s
ommerce de

ansport, touris
ment, gestion
tion d'emploi
nseils sportif

rement : 123

M.K CISS
e n° 520160

NE GAZELLE

-avo-pastoral
mport/export

rement : 123

ERVICE D
LICK 
e n° 5201602

R ZAC MBAO

405 

CE 
L 
749 par NDIA

AINOUMA

e marchandi
e, phytosanita

406 

EL 
2750 par NIA

C MBAO C

e marchandi
ne, prestation

407 

PT 
751 par NDO

CSY I VILLA 

aux dinfograp
ur tout supp
e marchandi
sme, immobi
n de patrimo
, toutes activ
fs, l'organisa

408 

SE 
02752 par FA
E PARCELLE

, commerce 
, prestation 

409 

DABAKH

2753 par NIA
O VILLA N° 

83 

AYE 
NE, 

ses 
aire, 

ANE 
CITE 

ses 
n de 

OYE 
N° 

hie, 
port, 
ses 
lier, 
ine, 

vités 
tion 

AYE 
E N° 

de 
de 

 

ANG 
18, 



BO
 

 

Ge
ser
ass

 

Dé
MB
LA
Lie
Ge
pre
bov

 

Dé
SA
RO
Lie
Ge

 

Dé
AM
DA
Lie
Ge
div

 

Dé
FA
VL
Lie
Ge
div

 

Dé
CO
DA
Lie
Ge
div

 

 

OPI 04NC/

enres d’activ
rvices, génie 
sainissement

N° 

ép. le 21/08/2
BABA, QUA

AYENNE, VILL
eu d’activités 
enres d’activit
estation de s
vine. 

N° 

AR
ép. le 21/08/2
AMBA, QUA
OBINET TILL 
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

AM
ép. le 21/08/2
MINATA, QUA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

ép. le 21/08/2
ATOU MASSA

LA N° 110, D
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

COR
ép. le 21/08/2
OUMBA, RUE
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

/2016        

vités : Imp
civil, électric

t, sérigraphie,

d’enregistre

MBOYE
014 sous le n
ARTIER G
LA N° 396, D
: DAKAR. 
tés : Comme
ervices, agric

d’enregistre

RSENAL 
2014 sous le
ARTIER PIK

VILLA N° 42
: DAKAR. 
tés : Commun

d’enregistre

MAÏCHA S
014 sous le n
ARTIER LIBE

: DAKAR. 
vités : Com
t/export, pres

d’enregistre

MA
2014 sous le
AR, QUART

DAKAR (SN). 
: DAKAR. 
vités : Com
t/export. 

d’enregistre

RA MULT
2014 sous le 
E AMBROIS

: DAKAR. 
vités : Com
t/export. 

                

port/export, 
cité, mécaniqu
, restauration

ement : 1234

ENANE 
n° 520160275

GOLF SUD 
DAKAR (SN). 

erce général
culture, éleva

ement : 1234

GRAPH
e n° 5201602
KINE NORD
84, DAKAR (

nication, éven

ement : 1234

SOLUTIO
n° 520160275
ERTE 6 EXTE

mmerce de 
station de serv

ement : 1234

ALO 
 n° 5201602

TIER ZONE 

mmerce de 

ement : 1234

TISERVIC
n° 52016027
E MENDY X

mmerce de 

      NOMS

prestation 
ue, fournisse
, intérim. 

410 

54 par NDIAY
GUENTAB

, import/expo
age, embouc

411 

IC 
2755 par DIO
D QUARTIE
(SN). 

nementiel. 

412 

ON 
56 par DIARR
ENSION N° 6

marchandis
vices. 

413 

2757 par GAY
DE CAPTAG

marchandis

414 

CES 
758 par GUEY
X DUAL DIO

marchandis

S COMMER

de 
ur, 

YE 
BA 

ort, 
che 

OP 
ER 

RA 
60, 

ses 

YE 
GE 

ses 

YE 
OP, 

ses 

 

D
A
DA
Li
G
di

 

D
G
N
Li
G
di
de

 

D
SO
01
Li
G
re

 

D
A
DA
Li
G
pr

 

D
O
DA
Li
G
di

 

 

 

RCIAUX 

N°

GLOB
ép. le 21/08/
BDOULAYE, 
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

FORCE
ép. le 21/0
ASSAMA EL
° 483, DAKA
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
es infrastructu

N°

MAND
ép. le 21/08/
OULEYMANE
1, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’act

eseaux. 

N°

ABY

ép. le 21/08/2
METH, QUA
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
ressing. 

N°

ép. le 21/08/
USMANE, C
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

° d’enregistr

BAL IMP
/2014 sous le

GRAND D

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

E MAJEU
08/2014 sou
LHADJI BABA
R (SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Co
ort/export, pr
ures, industrie

° d’enregistr

DEGANE
/2014 sous le
E, QUARTIE
N). 

s : DAKAR. 
ivités : Ma

° d’enregistr

YPHARM 
MEDI

2014 sous le 
RTIER DAKA

s : DAKAR. 
vités : Promo

° d’enregistr

SEN 
/2014 sous l
CITE SANT

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export, me

rement : 123

PORT EX
e n° 5201602
DAKAR VIL

ommerce de

rement : 123

URE IND
us le n° 52
ACAR, HLM

ommerce de
roduction et 
e,  transport. 

rement : 123

E MULTIM
e n° 520160

ER YEUMBE

aintenance 

rement : 123

PROMO
ICALE 
n° 52016027

AR CITE CP

otion médicale

rement : 123

BOIS 
le n° 520160

TE N° 84 

ommerce de
nuiserie. 

415 

XPORT 
2759 par DIA
LLA N° 139

e marchandi

416 

USTRIE
201602760

GRAND YO

e marchandi
la construc

417 

MEDIA 
02761 par FA
EL NORD/FA

informatique 

418 

OTION 

762 par DIAG
P1 VILLA N° 

e, blanchisse

419 

02763 par DI
GUEDIAWAY

e marchandi

84 

ABY 
9/A, 

ses 

par 
OFF 

ses 
tion 

ATY 
ASS 

et 

GNE 
82, 

erie, 

IOP 
YE, 

ses 



BO
 

 

Dé
AH
DA
Lie
Ge
bât

 

Dé
ND
VIL
Lie
Ge
ag

 

Dé
ND
RU
Lie
Ge
com

 

Dé
PA
VIL
Lie
Ge
imp

 

Dé
CH
MO
Lie
Ge
div
tra

 

OPI 04NC/

N° 

ELECTR

ép. le 21/08/
HMED CIRE,
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
timent, climat

N° 

LA 
COM

ép. le 21/08
DONGO KHA
LLA N° 19, DA
eu d’activités 
enres d’activ
riculture, pres

N° 

GENE
TRAV

ép. le 21/08
DONGO KHA
UE 67 ANGLE
eu d’activités 
enres d’activ
mmerce, tran

N° 

AD
ép. le 21/08/2
APA MBAYE,
LLLA N° 15, D
eu d’activités 
enres d’activ
port/export, p

N° 

ép. le 21/08
HAOUANE J
OHAMED 5, D
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
nsport, boula

/2016        

d’enregistre

RICITE G
FRE

/2014 sous 
, SICAP BA

: DAKAR. 
vités : Elec
tisation. 

d’enregistre

SENEGA
MMUNICA

SERV
8/2014 sous

ADIM, QUART
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
vités : Co
station de ser

d’enregistre

RAL FOU
VAUX EN

ELECT
8/2014 sous
ADIME, QUA
E 54, DAKAR
: DAKAR. 

vités : Elect
nsport, agricu

d’enregistre

DAM ' S S
2014 sous le
 QUARTIER

DAKAR (SN).
: DAKAR. 

vités : Fourn
prestation de s

d’enregistre

BLE D
8/2014 sous
JEAN PIERR
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 
angerie, pâtiss

                

ement : 1234

GENERAL
ERE 
le n° 52016
AOBASS VIL

tricité génér

ement : 1234

ALAISE 
ATION ET
VICES 
s le n° 52
TIER OUAGO

ommerce, c
rvices, transp

ement : 1234

URNITUR
N INGENI
TRIQUE 
s le n° 52
ARTIER GU

R (SN). 

ricité civile 
lture, élevage

ement : 1234

SERVICE
e n° 5201602

R LIBERTE 0
. 

niture, comm
services. 

ement : 1234

D'OR 
s le n° 52
RE, QUART
. 

mmerce de 
prestation 

serie. 

      NOMS

420 

L BA ET 

02764 par B
LLA N° 461

rale, électric

421 

DE 
T DE 

01602765 p
OU NIAYES 

communicatio
port. 

422 

RE DE 
IERIE 

01602766 p
UEULE TAPP

et industriel
e. 

423 

ES 
2767 par DIO
6 EXTENSIO

merce génér

424 

01602768 p
TIER 39 RU

marchandis
de service

S COMMER

BA 
16, 

cité 

par 
02 

on, 

par 
PE 

lle, 

OP 
ON 

ral, 

par 
UE 

ses 
es, 

E

D
ID
M
Li
G

 

D
JO
M
(S
Li
G
m
in
m

 

D
S
86
Li
G
bu
co
im
tra
pê

E
D
BA
G
Li
G
se

 

D
A
08
Li
G
co
pr

RCIAUX 

N°

ENTREP
GENER

ép. le 21/08/
DRISSA, QU

MANSOUR SY
eu d’activités
enres d’activ

N°

RECRUT

ép. le 21/0
OHNSON 

MBENGUENE
SN). 
eu d’activités
enres d’activ

ménagère, b
dustrielles et

ménagère. 

N°

SE

ép. le 21/08/
ERIGNE M.N
6, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ
ureautique, p
ollectivités, 

mport/export, 
ansport, mar
êche. 

N°

ENTREP
ép. le 21/0
ASSENE 
UEDIAWAYE
eu d’activités
enres d’activ

ervices. 

N°

EN
ép. le 21/08
BDOUL AZIZ
8, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

ommerce de
restation de s

° d’enregistr

RISE DE
RALE WA
/2014 sous le
UARTIER M
Y, DAKAR (SN
s : DAKAR. 
ités : Constru

° d’enregistr

TEMENT
PLACE

08/2014 sou
DIEU-DONN
EL HADJI 

s : DAKAR. 
vités : Form
aby sisters
t personnelles

° d’enregistr

ERVICE 
TECHN

2014 sous le
NGATANE, Q
N). 

s : DAKAR. 
vités : Téléc
prestation de 
commercede

representa
keting, consu

° d’enregistr

RISE CH
08/2014 sou

JEAN 
E /DAROU SA
s : DAKAR. 
vités : Peintu

° d’enregistr

NTREPRI
8/2014 sous 
Z, JET D' EAU
N). 

s : DAKAR. 
vités : Resta

e marchandis
services, trans

rement : 123

E CONST
ADE HER
e n° 5201602
MASSAR C
N). 

uction des bât

rement : 123

T FORMA
EMENT 

us le n° 52
NE, QUAR

MOUSSA 

mation profes
, nettoyage
s, placement

rement : 123

SOLUTIO
NOLOGIE

e n° 5201602
QUARTIER D

communicatio
services au

e marchand
ation de m
ultance, agric

rement : 123

HRIST ET
us le n° 52

BAPTISTE, 
ALAM, DAKA

re, décoratio

rement : 123

ISE  A. A
le n° 52016

U IMMEUBLE

auration, éle
ses diverses
sport, bâtime

425 

TRUCTIO
RITAGE
2769 par WA

CITE SERIG

timents. 

426 

ATION ET

201602770
RTIER YO
SAMB, DAK

ssionnelle d'a
e de voitu
t d'emploi d'a

427 

ON 
E 
2772 par SYL
IAMALAYE 3

on, informatiq
x entreprises

dises divers
marques, B
culture, éleva

428 

T FRERE
201602773

QUART
AR (SN). 

on, prestation

429 

A SY 
602774 par 
E PARCELLE

ectro-mécaniq
s, import/exp
ent. 

85 

ON 

ADE 
GNE 

T 

par 
OFF 
KAR 

aide 
res, 
aide 

LLA 
3 N° 

que, 
s et 
ses, 
TP, 

age, 

ES 
par 
IER 

 de 

SY 
E N° 

que, 
port, 



BO
 

 

Dé
AL
N° 
Lie
Ge
ent
vid
ma

 

Dé
MA
216
Lie
Ge

 

D

Dé
PA
IM
Lie
Ge

 

Dé
BA
DA
Lie
Ge
fou
ven

 

Dé
NIC
DA
Lie
Ge

 

 

OPI 04NC/

N° 

MOU
ép. le 21/08/2
IOUNE ALY,
5227, DAKA

eu d’activités 
enres d’activ
tretie, resea

déo surveilla
atériels. 

N° 

ENTR
C

ép. le 22/08/2
ATAR, KEUR 
6, DAKAR  (S

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

TERRI
DEVELO

I
ép. le 21/08/2
APA LAMINE
MEUBLE W, 

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

LA SEN

ép. le 21/08/2
ABACAR, QU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
urniture de bu
nte et location

N° 

ép. le 22/08/2
COLAS, QUA

AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit

/2016        

d’enregistre

UKHALIF
2014 sous le
, QUARTIER

AR (SN). 
: DAKAR. 
ités : Install
u de téléco

ance, réseau

d’enregistre

REPRISE
CONSTR
2014 sous le 

R MASSAR DA
SN). 
: DAKAR. 
tés : Bâtiment

d’enregistre

TOIRE M
PPEMEN
NTERNA

2014 sous le 
E, QUARTIE
DAKAR (SN
: DAKAR. 
tés : Etudes, f

d’enregistre

NEGALA
SERV

2014 sous le 
UARTIER FA

: DAKAR. 
tés : Distribut
ureau et de co
n de véhicule

d’enregistre

NAOG
2014 sous le 
ARTIER PO

: DAKAR. 
tés : Audiovis

                

ement : 1234

FA TELEC
e n° 5201602
R SICAP LIB

lation antenn
ommunication
u informatiq

ement : 1234

E GENER
RUCTION

n° 52016027
AROU RAHM

t, génie civil. 

ement : 1234

MANAGE
NT CONS
ATIONAL

n° 52016027
ER HANN 
). 

formation. 

ement : 1234

AISE DU 
VICE 
n° 52016027

ASS CASIER

tion de matér
onsommables

es, bureautiqu

ement : 1234

GAON 
n° 52016027
INT E RUE 

suel. 

      NOMS

430 

COM 
2775 par BEY
ERTE 4 VIL

nes, receptio
 audiovisuel
ue, vente 

431 

RALE  
N 

776 par DION
MANE VILLA 

432 

EMENT 
SULTING
L  
777 par CISS
MARISTES 

433 

MULTI 

78 par NDOY
R VILLA N°4

riels de burea
s, informatiqu

ue. 

434 

79 par HAQU
29 ANGLE 

S COMMER

YE 
LA 

on, 
lle, 
de 

NE 
N° 

G 

SE 
2 

YE 
41, 

au, 
ue, 

UE 
3, 

D
O
29
Li
G

 

D
M
(S
Li
G
pr

 

D
E
N
Li
G

 

D
PA
(S
Li
G
do
cr

 

D
SA
Li
G
ne
dr
en
ne

 

D
BA
V

RCIAUX 

N°

ép. le 22/0
JERMARK A
9 ANGLE 3, D
eu d’activités
enres d’activ

N°

BOUTI
ép. le 22/08/2

MOUSSA, SAC
SN). 
eu d’activités
enres d’ac
restation de s

N°

BOULAN
ép. le 22/08/2
L HADJI MA
DIAYENE, DA
eu d’activités
enres d’activ

N°

ASHU
ép. le 22/08/
APA DJIBRI

SN). 
eu d’activités
enres d’acti
onnées, ent
réation de site

N°

ALMADI
ép. le 22/08/2
AME, GRAND
eu d’activités
enres d’act
ettoiement, p
raps, serviet
ntretien de 
ettoiement. 

N°

ETS BA
ép. le 22/08
AILA HAMA
ILLA N°1265

° d’enregistr

BAPR
08/2014 sou
ANGELICA G
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
ités : Couture

° d’enregistr

QUE SA
2014 sous le 
CRE COEUR

s : DAKAR. 
ctivités : 
services, trans

° d’enregistr

NGERIE A
2014 sous le 

AMADOU, YE
AKAR (SN). 

s : DAKAR. 
ités : Boulang

° d’enregistr

URAH IN
2014 sous le
L, QUARTIE

s : DAKAR. 
vités : Dév
tretien et 
e WEB, assis

° d’enregistr

INATOU 
2014 sous le 
D YOFF CITE
s : DAKAR. 
tivités : V
produits déte
tes, sachets
biens meubl

° d’enregistr

ILA HAM
8/2014 sous 
DY OUMAR
, DAKAR (SN

rement : 123

RIBAB 
us le n° 52
GABRIELLE, 
. 

e pour enfant

rement : 123

ABEL SER
e n° 52016027
R 03 VILLA N

Commerce, 
sport, bâtime

rement : 123

ASSANE
 n° 52016027
EUMBEUL S

gerie. 

rement : 123

NFORMAT
e n° 5201602
ER HLM N°N

veloppement 
maintenance

stance inform

rement : 123

ALMOU
 n° 52016027
E GSE, DAKA

Vente de 
ergents, ten

s plastiques, 
les, prestatio

rement : 123

MADY OU
le n° 52016

R, QUARTIER
N). 

435 

201602780
POINT E R

s. 

436 

RVICES
781 par SON

N° 9199, DAK

import/exp
ent. 

437 

E NDIAYE
782 par NDIA

SUD QUART

438 

TIQUE 
2783 par MBO
N 1988, DAK

de bases 
e informatiq
atique. 

439 

NAVARA
784 par THIA
AR (SN). 

matériels p
ues de trav
matériels p

on de servic

440 

UMAR BA
602785 par 
R LIBERTE 

86 

par 
RUE 

NKO 
KAR 

port, 

E 
AYE 
IER 

OW 
KAR 

de 
que, 

A 
ANE 

pour 
vail, 
pour 
ces, 

A 
BA 
01 



BO
 

 

Lie
Ge

 

Dé
AD
DA
Lie
Ge
pre

 

Dé
PA
UN
Lie
Ge
con

 

Dé
AIS
N° 
Lie
Ge
éq

 

Dé
MA
AS
Lie
Ge
div

 

Dé
MA
VIL
Lie
Ge
ind
po

 

 

OPI 04NC/

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

ép. le 22/08/2
DAMA, GUED
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’act
estation de se

N° 

A
ép. le 22/08/2
APE ARFRAN
NITE 02 VILLA
eu d’activités 
enres d’activ
nstruction, éq

N° 

KE
ép. le 22/08/2
SSATOU, QU
02, DAKAR 

eu d’activités 
enres d’activit
uipement, pre

N° 

B
ép. le 22/08/2
AMADOU 
SSAINIES UN
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

ép. le 22/08/2
AMADOU, QU
LLA N° 644, D
eu d’activités 
enres d’activ
dustrielles, ac
ussins, toutes

/2016        

: DAKAR. 
tés : Commer

d’enregistre

LES SO
2014 sous le 
DIAWAYE CIT

: DAKAR. 
ivités : C

ervices, coiffu

d’enregistre

AMN ENT
2014 sous le
NG, QUARTIE
A N°290, DAK
: DAKAR. 

vités : Serv
quipement. 

d’enregistre

EUR DIER
014 sous le n

UARTIER HL
(SN). 
: DAKAR. 
tés : Bâtime
estation de se

d’enregistre

BAYTA S
2014 sous le
LAMINE, Q

NITE 25 VILLA
: DAKAR. 
vités : Com
t/export. 

d’enregistre

LA POU
2014 sous le
UARTIER GR
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
vités : Ex

chat et vente 
s activités av

                

rce de service

ement : 1234

OEURS 
n° 52016027

TE COMICO 

Commerce, 
ure. 

ement : 1234

TREPRIS
e n° 5201602
ER PARCEL
KAR (SN). 

ices divers, 

ement : 1234

RY TACK
n° 520160278
LM GUEULE 

nt, nettoieme
ervices. 

ement : 1234

ERVICES
e n° 5201602
QUARTIER 
A N° 130, DA

mmerce de 

ement : 1234

ULETTE 
e n° 5201602
RAND MBAO
. 

xploitation d
d'oeufs à co

icoles. 

      NOMS

es divers. 

441 

786 par DION
VILLA N° 25

import/expo

442 

E 
2787 par DIA
LES ASSINIE

import/expo

443 

KO 
88 par TOUIR
TAPPE VILL

ent, fourniture

444 

S 
2789 par DIO

PARCELLE
AKAR (SN). 

marchandis

445 

2790 par SEY
O CITE SIPRE

de couveus
ouver, vente 

S COMMER

NE 
50, 

ort, 

AW 
ES 

ort, 

RE 
LA 

es, 

OP 
ES 

ses 

YE 
ES 

ses 
de 

E

D
TR
SO
Li
G
pr

 

D
PA
V
Li
G
av
fin

 

D
FO
ES
Li
G
co
ag

 

D
M
(S
Li
G
et

 

D
M
V
Li
G
l'in
en

 

 

 

RCIAUX 

N°

ENTREP

ép. le 22/0
RAORE MO
OUF, DAKAR
eu d’activités
enres d’activ
restation de s

N°

NEW
ép. le 25/08/2
APA DOUDO
ILLA N° 518, 
eu d’activités
enres d’activ
voir des banq
nancer des pr

N°

S
ép. le 25/0
OFANA MAR
SPACES RE
eu d’activités
enres d’act

outure, avicu
groalimentaire

N°

DIADI
ép. le 25/08/

MOUTAR, OU
SN). 
eu d’activités
enres d’activ
t vente de voi

N°

OR
ép. le 25/08/

MOUHAMADO
ILLA N°63, D
eu d’activités
enres d’act
nformation et
ntretien d'asc

° d’enregistr

RISE DE
SERV

08/2014 sou
USSA, QUA

R (SN). 
s : DAKAR. 
vités : Comm
services, trans

° d’enregistr

W ERA IN
2014 sous le 
OU, PARCEL
DAKAR (SN

s : DAKAR. 
vités : Consul
ques garantie
rojets. 

° d’enregistr

EN PRES
08/2014 sou
RIETOU, QUA
SIDENCES A

s : DAKAR. 
ivités : Co
lture, prestati
e. 

° d’enregistr

NG IMMO
2014 sous le

UAKAM TAG

s : DAKAR. 
vités : Immob
tures, produc

° d’enregistr

BIT TEC
/2014 sous l

OU, QUARTIE
DAKAR (SN). 
s : DAKAR. 
tivités : N
t de la comm

censeurs st d'

rement : 123

E PRESTA
VICES 
us le n° 52
ARTIER RUF

merce généra
sport, négoce

rement : 123

NVESTME
n° 52016027

LLES ASSAIN
). 

ltant en inves
es des lettre

rement : 123

STATION
us le n° 52
ARTIER HAN
APPT.1204B,

ommerce gé
ion de servic

rement : 123

O & SER
e n° 5201602
GLOU MERIN

bilier, entrepr
ction musicale

rement : 123

HNOLOG
le n° 520160
ER PARCEL

Nouvelles te
munication, ve
'onduleurs. 

446 

ATION D

201602791
FISQUE KEU

al, import/exp
e, courtage. 

447 

ENTS 
792 par MBO
NIES UNITE

stissement, a
s de credit p

448 

NS 
201602793

NN MARISTE
, DAKAR (SN

énéral, coiffu
ces, habilleme

449 

RVICES 
2794 par NIA
NA 04, DAK

renariat, loca
e. 

450 

GIES 
02795 par SO
LLES UNITE 

echnologies 
ente, montage

87 

DE 

par 
URY 

port, 

ODJI 
 20 

aide 
pour 

par 
S 2 

N). 

ure, 
ent, 

ANG 
KAR 

tion 

OW 
25 

de 
e et 



BO
 

 

Dé
MA
1, 
Lie
Ge

 

N

Dé
MA
815
Lie
Ge
pre
avi

 

C

Dé
KH
UN
Lie
Ge
de 

 

Dé
HA
Lie
Ge
div
d'a

 

E
Dé
AIC
DA
Lie
Ge
con
ser

 

 

 

OPI 04NC/

N° 

SE
ép. le 25/08/2
AMA AIDARA
DAKAR (SN)

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

EW GEN
NI

ép. le 25/08/2
ARIAMA, PIK
53, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’act
estation de s
iculture. 

N° 

COMPLEX

ép. le 25/08/2
HADIMOU R
NITE 22 VILLA
eu d’activités 
enres d’activit

services. 

N° 

BOUN
ép. le 25/08/2
ABY, RUFISQ
eu d’activités 
enres d’activ
verses, impo
argent, inform

N° 

TS SEYD
ép. le 25/08/2
CHATOU, QU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activi
nfection de 
rvices. 

/2016        

d’enregistre

ERI BRO 
2014 sous le 
A, QUARTIE
). 
: DAKAR. 
tés : Couture,

d’enregistre

NERATIO
IANG ET

2014 sous le 
KINE DARO
SN). 
: DAKAR. 
ivités : C
services, tran

d’enregistre

XE CHER
" 3C

014 sous le n
RASSOL, 
A N° 493, DA
: DAKAR. 
tés : Confecti

d’enregistre

DOU MU
2014 sous le 
QUE QRT HLM

: DAKAR. 
vités : Com
rt/export, ag

matique presta

d’enregistre

DINA MO
2014 sous le
UARTIER GR

: DAKAR. 
tés : Comm

tenues, n

                

ement : 1234

BY MAM
n° 52016027
R MALIKA /

, sérigraphie, 

ement : 1234

ON DISTR
T SOEUR

n° 52016027
U KHOUDO

Commerce, 
nsport terrest

ement : 1234

RIF CON
C " 
n° 520160279
PARCELLES

AKAR (SN). 

on de vêteme

ement : 1234

ULTISERV
n° 52016027
M N° 49, DAK

mmerce de 
riculture, éle

ation de servic

ement : 1234

OUHAME
e n° 5201602
RAND DAKAR

erce généra
ettoiement, 

      NOMS

451 

MA 
796 par SAGN
/DIAMAGUEN

broderie. 

452 

RIBUTION
RS 

797 par NIAN
OSS VILLA 

import/expo
tre, agricultu

453 

FECTION

98 par AIDAR
S ASSAINIE

ents, prestati

454 

VICES 
99 par DIALL
KAR (SN). 

marchandis
evage, transf
ces, transpor

455 

D GUEY
2800 par DIA
R TAIBA N° 3

l, irestauratio
prestation 

S COMMER

NA 
NE 

N 

NG 
N° 

ort, 
re, 

N 

RA 
ES 

ion 

LO 

ses 
fert 
rt. 

YE 
AO 
39, 

on, 
de 

D
TI
A
Li
G
ac

 

D
M
81
Li
G
di

 

D
M
G
Li
G
di
im

 

D
O
FO
Li
G
se

 

D
HA
(S
Li
G
m
ci
di

 

 

RCIAUX 

N°

IDEA
ép. le 25/08/
IDIANE MAM
IRE SENEGA
eu d’activités
enres d’activ
ctivités multim

N°

CHALA

ép. le 25/08/2
MOUHAMADO

148, DAKAR
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

ENTRE

ép. le 25/08/
MBAYE BABA

UINAW RAIL
eu d’activités
enres d’act
verses, im

mprimerie, bur

N°

ép. le 25/08/
USSEYNOU
OIRE VILLA 
eu d’activités
enres d’act

ervices. 

N°

ép. le 25/08/2
ASSE, QUA

SN). 
eu d’activités
enres d’act

multiservices, 
vil, bâtiment
verses, impo

° d’enregistr

AL SERI
/2014 sous l

MADOU, QU
AL VILLA N°3
s : DAKAR. 
vités : Prestat
médias. 

° d’enregistr

AALA M
GRO

2014 sous le
OU, QUARTI

(SN). 
s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

EPRISE N
KA

/2014 sous le
ACAR, QUA
L SUD, DAKA
s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
reautique. 

° d’enregistr

HORIZO
/2014 sous le
, QUARTIER
N°0 13T, DAK

s : DAKAR. 
ivités : Ag

° d’enregistr

STAR
2014 sous le 
RTIER MED

s : DAKAR. 
tivités : Sp
prestation de

t général, co
rt/export, tran

rement : 123

IGRAPHI
le n° 520160
RTIER NOR

31, DAKAR (S

tion de servic

rement : 123

ULTISER
OUP 

e n° 52016028
IER SICAP 

ommerce de

rement : 123

NDEYE T
ANE 
e n° 520160

ARTIER DAR
AR (SN). 

ommerce de
prestation 

rement : 123

ON 2025
e n° 5201602
R CITE CO
KAR (SN). 

grobusiness, 

rement : 123

RGATE 
e n° 52016028
DINA RUE 1

port, agricu
e services, im

commerce de
nsport. 

456 

IQUE 
02801 par SA
RD FOIRE C
SN). 

ces, sérigrap

457 

RVICES 

802 par DIAL
LIBERTE 6 

e marchandi

458 

TENING 

2803 par KA
ROU MARNA

e marchandi
de servic

459 

 
2804 par DA

ONACHAP S

prestation 

460 

805 par GAK
0 X17, DAK

ulture, éleva
mmobilier, gé
e marchandi

88 

ALL 
CITE 

hie, 

LLO 
N° 

ses 

ANE 
ANE 

ses 
ces, 

ABO 
SUD 

de 

KOU 
KAR 

age, 
énie 
ses 



BO
 

 

Dé
ND
PR
Lie
Ge
tra
imp

 

Dé
MO
UN
Lie
Ge
imp

 

Dé
EL
AG
Lie
Ge
ma
ven
tra

 

Dé
GN
AIN
Lie
Ge
car

 

Dé
SO
VIL
Lie
Ge
ser

 

 

 

OPI 04NC/

N° 

ép. le 25/08/2
DEYE SEY
RYROTECHN
eu d’activités 
enres d’activit
nsport routie
port/export, p

N° 

ETABL
ép. le 25/08/2
OUSSA, QU
NITE 05 VILLA
eu d’activités 
enres d’activi
port/export, c

N° 

EAT
ép. le 25/08/2
 HADJI AM

GENTS MUNI
eu d’activités 
enres d’activ
atériels électr
nte de matér
nsport. 

N° 

ép. le 25/08
NINGUE BIR
NOUMADY, D
eu d’activités 
enres d’activ
rrelage, plom

N° 

ép. le 25/08/2
OKHNA MAI, 
LLA N° 125, D
eu d’activités 
enres d’activi
rvices. 

/2016        

d’enregistre

PRO - T
2014 sous le 
YNABOU, 

NIQUE N° 12,
: DAKAR. 
tés : Transpo
er de perso
prestation de s

d’enregistre

LISSEME
014 sous le n
UARTIER 
A N°436, DAK
: DAKAR. 
tés : Vente 

change et tran

d’enregistre

T MULTI
2014 sous le 
MADOU, KE
ICIPAUX VIL
: DAKAR. 

vités : Conf
roniques, ven
iels bureautiq

d’enregistre

EG
8/2014 sous
RAME, THIA
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
ités : BTP, 
berie, prestat

d’enregistre

LEILA TR
2014 sous le

HLM GRAN
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
tés : Comme

                

ement : 1234

TRAANS 
n° 52016028

QUARTIER
 DAKAR (SN

ort routier de 
onnes, comm
services, tran

ement : 1234

ENT  DA
n° 520160280
PARCELLES
KAR (SN). 

de marchan
nsfert d'argen

ement : 1234

-SERVIC
n° 52016028
UR MASSA
LA N° 237, D

fection, cout
nte de produi
ques, drogue

ement : 1234

GS 
s le n° 52
AROYE GAR
. 

génie civil,
tion de servic

ement : 1234

RADING
e n° 5201602
ND YOFF C
. 

erce général

      NOMS

461 

806 par NIAN
R MERMO
). 

marchandise
merce génér
nsit. 

462 

BAKH 
07 par DIARR

S ASSAINIE

dises diverse
nt. 

463 

CES 
808 par THIA

AR CITE DE
DAKAR (SN).

ure, vente 
ts alimentaire
rie, parfumer

464 

01602809 p
RE QUARTIE

terrasseme
ces, commerc

465 

 
2810 par FA
ITE KERETO

, prestation 

S COMMER

NG 
OZ 

es, 
ral, 

RA 
ES 

es, 

AM 
ES 

de 
es, 
rie, 

par 
ER 

ent, 
ce. 

ALL 
OU 

de 

D
BA
(S
Li
G
C
se

 

D
M
(S
Li
G
dé
pl
aj

 

D
A
BA
Li
G
di
tra
co

 

D
M
DA
Li
G
ge
in

 

E

D
KO
DA
Li
G
pr

RCIAUX 

N°

ép. le 25/08/
ADARA, CITE

SN). 
eu d’activités
enres d’activ
ommerce de
ervices, impo

N°

PROFES

ép. le 25/08/
MAMADOU, S
SN). 
eu d’activités
enres d’ac
éveloppemen
ace de rés
outée. 

N°

G
ép. le 25/08/
ISSATOU, G
ARRY ET LY
eu d’activités
enres d’act
verses, pre
ansport, m
onfection. 

N°

FAY

ép. le 25/08/
MAMADOU, B

AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
estion et ven
formatique. 

N°

ETS SER

ép. le 25/08/
OSSO, YOF
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
roduits télép

° d’enregistr

MAC
/2014 sous l
E  EL AMAL P

s : DAKAR. 
vités : Mana
e marchandis
rt/export, tran

° d’enregistr

SSIONNE
DES

/2014 sous l
SICAP MERM

s : DAKAR. 
ctivités : 

nt d'applicatio
eaux inform

° d’enregistr

GARMY 
/2014 sous l
GUEDIAWAY

Y VILLA N° 53
s : DAKAR. 
ivités : Co
estation de
multiservices,

° d’enregistr

YENE AL
INFORM

/2014 sous le
EN TALLY B

s : DAKAR. 
vités : Assis
nte de matér

° d’enregistr

RIGNE AB
DI

/2014 sous l
FF MBENGU

s : DAKAR. 
ivités : Ag
honiques mo

rement : 123

CTRAS 
le n° 520160
PATTE D'OIE

agement, con
ses diverses
nsport. 

rement : 123

ELS SEN
S TIC 
le n° 520160
MOZ VILLA N

Ingéniérie 
ons WEB, m

matiques, ser

rement : 123

FASHIO
le n° 520160
YE SAM N
3, DAKAR (SN

ommerce de
e services, 
, habillem

rement : 123

LL SERV
MATIQUE

e n° 520160
BISCUITERIE

stance dépan
riels informat

rement : 123

BDOU KH
IOP 
le n° 520160
UENE PARC

ro-alimentaire
obiles, fourn

466 

02811 par DI
E N° 01, DAK

nsultance, B
s, prestation 

467 

EGALAIS

02812 par DI
N° 119, DAK

informatiq
mobile, mise 
rvices a va

468 

N 
02813 par FA
NOTAIRE C
N). 

e marchandi
import/exp

ment, coutu

469 

VICE 
E 
02814 par FA
 VILLA N° 14

nnage, sécu
iques et rese

470 

HOUDOS

02815 par DI
CELLE N° 

e, quincaille
nitures divers

89 

IOP 
KAR 

TP, 
de 

S 

IOP 
KAR 

que, 
en 

leur 

ALL 
CITE 

ses 
port, 
ure, 

AYE 
448, 

rité, 
eau 

SS 

IOP 
54, 

erie, 
ses, 



BO
 

 

com
ser

 

Dé
WO
DA
Lie
Ge
div

 

Dé
AM
N° 
Lie
Ge
pre

 

Dé
RA
DA
Lie
Ge
div
tra

 

Dé
ND
VIL
Lie
Ge
ser

 

Dé
SE
287
Lie
Ge
d'a
imp

 

 

OPI 04NC/

mmerce de 
rvices monéti

N° 

O
ép. le 25/08/2
OUMATA, HA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, presta

N° 

CALL
ép. le 25/08/2
MADOU TIDIA

47, DAKAR 
eu d’activités 
enres d’activ
estation de se

N° 

ETS 
ép. le 25/08
AGHAVAN R
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, pres
nsport, BTP, 

N° 

ép. le 25/08/2
DEYE MADJ
LLA N° 14, DA
eu d’activités 
enres d’activi
rvices, import

N° 

A
ép. le 25/08/2
EYNABOU, Q
75/D, DAKAR

eu d’activités 
enres d’activ
accueil, co
port/export, re

/2016        

marchandise
iques, transfe

d’enregistre

OULY SE
2014 sous l
AMO 2 VILL

: DAKAR. 
vités : Com
ation de servi

d’enregistre

L TRAINI
2014 sous le 
ANE, PIKINE
(SN). 
: DAKAR. 

vités : Form
ervices. 

d’enregistre

NANOU 
8/2014 sous
RAMMOHAN

: DAKAR. 
vités : Com
station de 
génie civil, a

d’enregistre

MAGE
2014 sous le 
IGUENE, QU
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
tés : Comme
t/export, cout

d’enregistre

ALL FOR
2014 sous le 
QUARTIER 
R (SN). 
: DAKAR. 

vités : Agen
mmerce, p
estauration, d

                

es diverses,
ert et paiemen

ement : 1234

ERVICES
e n° 520160

LA N° S/76 G

mmerce de 
ces, import/e

ement : 1234

ING CEN
n° 5201602

E CITE PEP

mation pour 

ement : 1234

ET FRE
s le n° 52
N, 67 RUE

mmerce de 
services, 

griculture. 

ement : 1234

ENTA 
n° 52016028
UARTIER CI

erce général
ure. 

ement : 1234

R EVENTS
n° 52016028
DIEUPEUL 

nce d'hôtes 
prestation 
décoration. 

      NOMS

import/expo
nt. 

471 

S 
02816 par D
GUEDIAWAY

marchandis
xport. 

472 

NTER 
817 par NDA

PINIERE VIL

télé-opérate

473 

RES 
01602818 p

E RAFFENE

marchandis
import/expo

474 

819 par SAMB
ITE DU GO

, prestation 

475 

S 
20 par NDOY
04 VILLA 

et d'hôtess
de service

S COMMER

ort, 

DIA 
YE, 

ses 

AO 
LA 

ur, 

par 
EL, 

ses 
ort, 

BE 
LF 

de 

YE 
N° 

ses 
es, 

I

D
M
Li
G
in
or

 

D
S
N
Li
G
ca
él

 

D
SA
V
Li
G

 

D
YA
24
Li
G

 

D
M
DA
Li
G

 

D
ID
DA

RCIAUX 

N°

INSTITUT
DEVEL

ép. le 25/08
MASSE, QUAR

eu d’activités
enres d’activ
géniérie de 
rganisation d'

N°

ENTREP

ép. le 25/0
EMBENE M
DUNKOU, DA
eu d’activités
enres d’activ

analisation 
ectroniques, 

N°

GAYE T
ép. le 25/08/
ADIO FALL,
ILLA N° 166, 
eu d’activités
enres d’activ

N°

YAC
ép. le 25/08/
ACINE, QUA
40, DAKAR (S
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 25/08/
MAMADOU, O

AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

AROBA
ép. le 25/08/2

DRISSA, QU
AKAR (SN).

° d’enregistr

T DE LEA
LOPPEU
8/2014 sous 
RTIER CITE S
s : DAKAR. 
ités : Conseil

la formatio
évenements.

° d’enregistr

PRISE G
YAYE A

08/2014 sou
AME MALIC
AKAR (SN). 

s : DAKAR. 
vités : Travau

et gestion
génie civil. 

° d’enregistr

TRAVAUX
/2014 sous le
, PARCELLE
DAKAR (SN

s : DAKAR. 
ités : Travaux

° d’enregistr

CINE MUL
/2014 sous l

ARTIER GRAN
SN). 
s : DAKAR. 
ités : Cyber c

° d’enregistr

MN TR
/2014 sous le
OUEST FOIR

s : DAKAR. 
ités : Comme

° d’enregistr

ASE TRAI
2014 sous le 
ARTIER RU

rement : 123

ADERSH
UR PERS

le n° 52016
SIPRES 1, D

l en formation
on, renforcem
. 

rement : 123

GENERAL
ARAME 

us le n° 52
CK, RUFISQ

ux d'adductio
n de bas

rement : 123

X SOUTE
e n° 520160
ES ASSAIN
). 

x souterrains

rement : 123

LTISERV
le n° 520160
ND YOFF MA

café, prestatio

rement : 123

RADING 
e n° 5201602
RE CITE KH

erce général, 

rement : 123

INING CO
n° 52016028

UFISQUE DA

476 

HIP ET D
ONNEL
602821 par 

DAKAR (SN).

n et recruteme
ment capaci

477 

LE KEUR

201602822
UE QUART

n et distribut
ssin, matér

478 

ERRAINS
2823 par GA
IES UNITE 

. 

479 

VICES 
02824 par SO
AKA 3 VILLA

on de service

480 

2825 par NIA
HANDAR N° 

import/expor

481 

OMPANY
826 par DIAG
ANGOU NOR

90 

E 

LO 

ent, 
tés, 

R 

par 
IER 

ion, 
riels 

S 
AYE 

10 

OW 
A N° 

s. 

ANE 
27, 

rt. 

Y 
GNE 
RD, 



BO
 

 

Lie
Ge
véh
com
tra

 

Dé
BA
VIL
Lie
Ge
info

 

Dé
AB
RO
Lie
Ge
info
dév

 

S
D

Dé
NG
UR
Lie
Ge
bu

 

Dé
MO
(SN
Lie
Ge
ser

 

Dé
MO
N° 
Lie

OPI 04NC/

eu d’activités 
enres d’activit
hicules d'oc
mmerce, pr
nsport, avicu

N° 

M
L'INFOR

DES
ép. le 25/08/2
AYE KHALIP
LLA N° 63, DA
eu d’activités 
enres d’activ
ormatiques, f

N° 

MEDIAS
ép. le 26/08/2
BDOULAYE, Q
OCHETTE VIL
eu d’activités 
enres d’acti
ormatique, d
veloppement

N° 

SENEGAL
DE L'INN
ép. le 26/08
GUETTE OU
RBANISME V
eu d’activités 
enres d’activi
reautiques et

N° 

MOUS
ép. le 26/08/2
OUSSA, GRA
N). 
eu d’activités 
enres d’activi
rvices, import

N° 

ép. le 26/08/2
OUSSA, SAC

10624, DAKA
eu d’activités 

/2016        

: DAKAR. 
tés : Garage
ccasion et 
restation de
lture, agricult

d’enregistre

MANAGE
RMATION
S SYSTE
2014 sous le
, GUEDIAWA
AKAR (SN). 
: DAKAR. 

vités : Ingén
formation. 

d’enregistre

SECUR IN
2014 sous le 
QUARTIER T
LLA N° 243, D
: DAKAR. 
ivités : C

développemen
, commerce. 

d’enregistre

LAISE D
NOVATIO
8/2014 sous
UMAR, QUA

VILLA N° 11, D
: DAKAR. 
ités : BTP, 
t informatique

d’enregistre

SKA MUL
2014 sous le 
AND DAKAR

: DAKAR. 
tés : Comme
t/export, trans

d’enregistre

KAL
2014 sous le 
CRE COEUR
AR (SN). 
: DAKAR. 

                

 mécanique, 
de pièce

e services, 
ture, logistiqu

ement : 1234

MENT D
N-INTEGR
MES ET 

e n° 5201602
AYE CITE B

niérie du log

ement : 1234

NFORMA
n° 52016028
THIAROYE G
DAKAR (SN)

Consultance 
nt, formation

ement : 1234

E L'INGE
ON ET SE
s le n° 52
ARTIER OU
DAKAR (SN)

assainisseme
e, divers. 

ement : 1234

LTISERV
n° 52016028

R VILLA N°

erce général
sport, agricult

ement : 1234

LOM 
n° 52016028

R 03 PYROTE

      NOMS

importation 
es détachée

import/expo
e, élevage. 

482 

E 
RATION 
TIC 

2827 par FA
BARRY ET L

giciel, servic

483 

ATIQUE
828 par MBAY
GARE CITE L
. 

en sécur
n, recherche 

484 

ENIEURIE
ERVICES

01602829 p
UAKAM CIT
. 

ent, fournitur

485 

VICES 
830 par THIA
 745, DAKA

, prestation 
ture. 

486 

831 par GUEY
ECHNIE VILL

S COMMER

de 
es, 
ort, 

ALL 
LY 

ces 

YE 
LA 

rité 
et 

E 
S 
par 
TE 

res 

AM 
AR 

de 

YE 
LA 

G
co

D
R
DA
Li
G

 

D
K
Li
G
co
se

 

D
AS
(S
Li
G
co
se
m
ag
de

 

D
K
TH
Li
G
m
di
tra
vé
m

 

D
M
DA
Li
G
im

RCIAUX 

enres d’activ
onstruction. 

N°

PREST
ép. le 26/08/
OSE, QUAR
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 26/08/
EYE FAT, BA
eu d’activités
enres d’activ

ommerce de
ervices, impo

N°

ETS
ép. le 26/06/
STOU, QUA

SN). 
eu d’activités
enres d’activ

ommerce de
ervices, imp

matériels de c
griculture, éle
e beauté, péd

N°

ET
ép. le 26/08/2
HALIFA AB
HIAROYE GA
eu d’activités
enres d’act

matériels de c
verses, pre
ansport, agr
éhicules, BT

marques, immo

N°

ép. le 26/0
MBENGUE M

AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’ac

mport/export.

vités : Etude

° d’enregistr

TCOM M
/2014 sous le
RTIER MED

s : DAKAR. 
ités : Comme

° d’enregistr

KEYFA
/2014 sous le
ARGNY QRT 
s : DAKAR. 
vités : Agric
 marchandis
rt/export, mar

° d’enregistr

S ASTOU
/2014 sous l

ARTIER THIA

s : DAKAR. 
vités : Locat
 marchandis

port/export, t
construction, 
evage, pêche
dicure, manic

° d’enregistr

TS NABY
2014 sous le 
ABACAR, Q

ARE, DAKAR
s : DAKAR. 
ivités : Alim

construction, 
estation de
riculture, pê
P, transfert 
obilier. 

° d’enregistr

TOUT L'
08/2014 sou

MARIE, HANN

s : DAKAR. 
ctivités : 

es, équipeme

rement : 123

ULTISER
e n° 5201602

DINA RUE 3

erce général, 

rement : 123

A & CO 
e n° 520160
DAROU 1, D

culture, avicu
ses diverses
reyage. 

rement : 123

U DIOP &
le n° 520160
AROYE SUR

tion de véhic
ses diverses
transport, B
representatio

e, couture, ve
cure, restaura

rement : 123

Y SERVIC
 n° 52016028
QUARTIER 

R (SN). 

mentation g
commerce d

e services, 
che, élevag
d'argent, re

rement : 123

'POULET
us le n° 52
N MARISTE

Restauratio

ent, fourniture

487 

RVICES
2832 par NDA
39 ANGLE 

import/expor

488 

02833 par FA
DAKAR (SN).

ulture, transp
s, prestation 

489 

& CO 
02834 par DI
R MER, DAK

cules, transp
s, prestation 
BTP, vente 
on de marqu
ente de prod
tion. 

490 

CES 
835 par NDIA
AMDALAYE

générale, ve
e marchandi

import/exp
ge, location 
presentation 

491 

T 
201602836

ES LOT N°

n, comme

91 

e et 

AW 
22, 

rt. 

AYE 

port, 
de 

IOP 
KAR 

port, 
de 
de 

ues, 
uits 

AYE 
E 3 

ente 
ses 

port, 
de 
de 

par 
01, 

rce, 



BO
 

 

Dé
IBR
DA
Lie
Ge
div

 

Dé
BO
DA
Lie
Ge
ser

 

Dé
BA
648
Lie
Ge
pu

 

Dé
MA
Lie
Ge

Dé
BIR
DA
Lie
Ge
div
tra

 

E
Dé
CA
DA

OPI 04NC/

N° 

ETS
ép. le 26/08/2
RAHIMA, PIK
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, import

N° 

NETTOIE
DE SERV

ép. le 26/08/2
OUYA, QUA
AROU SALAM
eu d’activités 
enres d’activ
rvices. 

N° 

SOW
ép. le 26/08/2
ABA, QUART
88, DAKAR (

eu d’activités 
enres d’activi
blique, gestio

N° 

DI
ép. le 26/08/2
AME AISSA, 7
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

PAPE
ép. le 26/08/2
RAYEMBE, 
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, pres
nsport, auto é

N° 

ENTREPR
ép. le 26/08
AMARA MAM
AKAR (SN). 

/2016        

d’enregistre

S IBRAHI
2014 sous le 
KINE CITE IC

: DAKAR. 
vités : Com
t/export. 

d’enregistre

EMENT E
VICES E
2014 sous le

ARTIER TIVA
M VILLA N° 5
: DAKAR. 

vités : Netto

d’enregistre

W CONEX
2014 sous le

TIER PIKINE 
SN). 
: DAKAR. 
ités : Comm
on de vente. 

d’enregistre

IAMAIB -
2014 sous le 
79 HLM MAR
: DAKAR. 
tés : Commer

d’enregistre

EG BUSIN
2014 sous le 

QUARTIER 

: DAKAR. 
vités : Com
station de 
école, assura

d’enregistre

RISE CAM
8/2014 sous

MADOU MOD

                

ement : 1234

MA DIAL
n° 52016028

COTAF PARC

mmerce de 

ement : 1234

ET PRES
T GARD
 n° 5201602
AOUANE P
35, DAKAR (

oiement et 

ement : 1234

XION AFR
e n° 5201602

WAKHIMAN

merce, consu

ement : 1234

- ESPAC
n° 52016028

RISTE, DAKA

rce, confectio

ement : 1234

 

NESS GR
n° 52016028

DIAMALAY

mmerce de 
services, 

ance. 

ement : 1234

MARA &
s le n° 52

DY, HLM 05 V

      NOMS

492 

LLO 
37 par DIALL

CELLE N° 327

marchandis

493 

STATION
IENAGE

2838 par SAR
PEULCH CIT
(SN). 

prestation 

494 

RICA 
2839 par SO
NE 1 VILLA 

ltance, relati

495 

CE 
840 par MBAY
AR (SN). 

on, couture. 

496 

ROUP 
841 par GUEY
YE 3 N° 8

marchandis
import/expo

497 

& FRERES
01602842 p

VILLA N° 206

S COMMER

LO 
71, 

ses 

 
 
RR 
TE 

de 

OW 
N° 

ion 

YE 

YE 
84, 

ses 
ort, 

S 
par 
64, 

Li
G
co

D
M
(S
Li
G
di
tra

 

D
Y
HA
Li
G

 

D
M
21
Li
G
di
or
lu
ac

 

D
E
G
Li
G
se
d'

 

D
M
DA
Li
G
m
él
gé

RCIAUX 

eu d’activités
enres d’activ

ommerce de m

N°

T
ép. le 26/08/

MBAYE, BAMB
SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, pre
ansport. 

N°

ép. le 26/08
ERO AL HO
ANN MARIST
eu d’activités
enres d’activ

N°

GROU
ép. le 26/08/

MAMADOU LA
1 VILLA N° 28
eu d’activités
enres d’act
verses, impo
rganisation d
mières, céré
ctivités sportiv

N°

ETS MA
ép. le 26/08/
L HADJI M
UENTABA 02
eu d’activités
enres d’activ

ervices, réha
articles de bu

N°

UNIV
ép. le 26/08/2

MOUHAMED 
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act

métallurgie, tô
ectrogène, p
énéral, impor

s : DAKAR. 
vités : Génie
marchandises

° d’enregistr

THIAM ET
2014 sous le
BILOR QUAR

s : DAKAR. 
ivités : Co
estation de

° d’enregistr

ASIA
8/2014 sous 
USSEYNOU,
TE VILLA N° 
s : DAKAR. 
ités : Consult

° d’enregistr

PE SALO
/2014 sous le
AMINE, PAR
89, DAKAR (

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export, tran
de galas d
émonies, re
ves et culture

° d’enregistr

AMADOU
2014 sous le

MAMADOU, 
2 VILLA N° 3

s : DAKAR. 
vités : Comm
bilitation des 
ureau, consom

° d’enregistr

VERSAL 
2014 sous le
ABDOULAYE

s : DAKAR. 
tivités : M
lerie, électric

pompe à eau
t/export, pres

e civil, assain
s diverses, im

rement : 123

T FRERE
e n° 5201602
RTIER KEUR

ommerce de
e services, 

rement : 123

AWAY 
le n° 52016

, QUARTIER
G 91, DAKA

tance. 

rement : 123

OUM SER
e n° 520160

RCELLES ASS
SN). 

ommerce de
nsfert d'argen
de spectacle
eportage, ma
elles, consulta

rement : 123

U NIANG 
e n° 5201602

CITE FAD
391, DAKAR (

merce généra
 locaux, four
mmables info

rement : 123

METAL 
e n° 5201602
E, HLM 5 V

Mécanique 
cité, maintena
u section for
station de ser

nissement, B
mport/export.

498 

ES 
2843 par THI

RY KAO, DAK

e marchandi
import/exp

499 

602844 par 
R SCAT URB
R (SN). 

500 

RVICES
2845 par KE
SAINIES UN

e marchandi
nt, événemen
es de sons 
arketing, tou
ances, transp

501 

ET FILS
2846 par NIA
DIA QUART
(SN). 

al, prestation 
rnitures diver
ormatiques. 

502 

TECH 
847 par MBO
VILLA N° 28

générale a
ance de grou
rage, comme
rvices, transpo

92 

TP, 

IAM 
KAR 

ses 
port, 

BA 
BAM 

EBE 
ITE 

ses 
tiel, 

et 
utes 
port. 

S 
ANG 
IER 

de 
rses 

ODJ 
802, 

uto, 
upe, 
erce 
ort. 
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A
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DIE
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DIE
KH
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Ge
pre
tra
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Dé
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VIL
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Ge
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Dé
BA
/FA
Lie
Ge

 

Dé
AM
DA
Lie
Ge
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pre

 

 

 

OPI 04NC/

N° 

AR
AMENAG
ép. le 26/08
OUASSI K
EUPPEUL 03
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

CHAMPA
ép. le 26/08/2
EYNABA, O

HANDAR, DA
eu d’activités 
enres d’activ
estation de s
nsport, resta

TP, services d

N° 

M
ép. le 26/08/2
BDOU KHADR
LLA N° 165, D
eu d’activités 
enres d’activ
lieutiques, tra

N° 

CABINE

ép. le 27/08
ASSENE ISI
ASS, DAKAR
eu d’activités 
enres d’activit

N° 

F
ép. le 27/08/2
MADOU, PAR
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activi
sciculture, co
estation de se

/2016        

d’enregistre

RCHITEC
GEMENT 

8/2014 sous
KOUAKOU 
3 VILLA N° 20
: DAKAR. 
tés : Architect

d’enregistre

AUBERT 
2014 sous le

OUEST FOI
KAR (SN). 
: DAKAR. 
ités : Locat

services, imm
uration, vente

de nettoiemen

d’enregistre

MALAFA 
014 sous le 
RE, QUARTI
DAKAR (SN).
: DAKAR. 

vités : Ach
ansport logist

d’enregistre

ET DENTA
BASS

8/2014 sous
DORE, QUA

R (SN). 
: DAKAR. 
tés : Chirurgie

d’enregistre

FARSING
014 sous le 
RCELLES A

: DAKAR. 
tés : Agricul
ommerce de
ervices, impo

                

ement : 1235

CTURE E
INTERNA

s le n° 52
KOWAM, 

020, DAKAR 

ture, import/e

ement : 1235

MULTISE
e n° 5201602
RE VILLA 

tion et vente
mobilier, com
e de produits
nt. 

ement : 1235

NEGOCE
n° 52016028
ER ARAFAT 
. 

at et vente
ique. 

ement : 1235

AIRE DO
SENE 
s le n° 52
ARTIER KE

e dentaire. 

ement : 1235

GA "FSG"
n° 52016028

ASSAINIES U

lture, maraic
e marchand
rt/export, bâti

      NOMS

503 

ET 
ATIONAL
01602848 p

QUARTIE
(SN). 

export. 

504 

ERVICES
2849 par SO
N° 06 CIT

e de voiture
merce génér
s informatique

505 

E 
50 par DRAM
GRAND YO

e de produ

506 

OCTEUR 

01602851 p
EUR MASSA

507 

" 
52 par DRAM
U 21 N° 48

hage, élevag
dises diverse
iment, transit

S COMMER

L 
par 
ER 

S 
OW 
TE 

es, 
ral, 
es, 

ME 
FF 

uits 

par 
AR 

ME 
80, 

ge, 
es, 
. 

D
A
X4
Li
G
di
m

 

D
M
(S
Li
G
di
tra

D
D
BA
Li
G
ba

 

D
O
DA
Li
G
co

 

D
M
13
Li
G
di

 

 

 

RCIAUX 

N°

IMPOR
D'EQUI

ép. le 27/08/2
BDOUL WAH
42, DAKAR (
eu d’activités
enres d’act
verses, prest

machines d'éq

N°

ép. le 27/08/
MAMADOU, C
SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, pre
ansport. 

N°

SUN INF
ép. le 27/08/
JIBRIL, HAN
ANGALI BAY
eu d’activités
enres d’acti
ases de donn

N°

ENTRE
ép. le 27/08/
USSEYNOU
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

ommercial. 

N°

SOPE 
ép. le 27/08/

MAGATTE, Q
388, DAKAR
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

° d’enregistr

RTATION
IPEMENT

DETAC
2014 sous le 
HAB, QUAR
SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Co
tation de serv
uipement et d

° d’enregistr

SOR
/2014 sous le

COLOBANE G

s : DAKAR. 
ivités : Co
estation de

° d’enregistr

FORMAT
2014 sous le
N MARISTE

YO VILLA N° 
s : DAKAR. 
vités : Solu

nées et infrast

° d’enregistr

PRISE LA
/2014 sous l
, QUARTIER

s : DAKAR. 
vités : Elect

° d’enregistr

NABY IM
/2014 sous le

QUARTIER N
(SN). 

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

rement : 123

N DE MAC
T ET DE 
CHEES 

e n° 52016028
RTIER COLO

ommerce de
vices, import/
de pièces dét

rement : 123

RECA 
e n° 520160
GOUYE MO

ommerce de
e services, 

rement : 123

TIONS SO
e n° 5201602

ES KEUR NG
75/H, DAKAR

ution inform
tructure). 

rement : 123

A RUFIS
le n° 520160
R GUENDEL

tricité, entret

rement : 123

MPORT E
e n° 5201602
NIARRY TA

ommerce de

508 

CHINES 
PIECES 

853 par GAK
OBANE RUE 

e marchandi
/export, vente
tachées. 

509 

02854 par FA
URIDE, DAK

e marchandi
import/exp

510 

OLUTION
2855 par DIO
GOR QUART
R (SN). 

atique (logic

511 

SQUOISE
02856 par DI
L 3 RUFISQ

tien, général

512 

EXPORT
2857 par SA

ALLA VILLA 

e marchandi

93 

KOU 
35 

ses 
e de 

AYE 
KAR 

ses 
port, 

N 
ONE 
IER 

ciel, 

E 
IOP 
UE, 

l et 

AMB 
N° 

ses 
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OPI 04NC/

N° 

ép. le 27/08/2
WA, FITH MI
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
mmerce de 
nte de pièc
estation de se

N° 

NAFISS
ép. le 27/08/2
ADIO, QUART
N). 
eu d’activités 
enres d’activ
archandises 
port/export, tr

N° 

ép. le 27/08/2
HEIKH SAAD
9, DAKAR (S

eu d’activités 
enres d’activit

produits ag
verses. 

N° 

ENTRE
ép. le 27/08
OUARE O
LEBOUGUI 2
eu d’activités 
enres d’activ
verses, presta

N° 

ENTR
ép. le 27/08/2
USMANE, RU
LLA N° 603, D
eu d’activités 
enres d’activi
rvices, impo
nsfert d'arg

ectricité. 

/2016        

d’enregistre

ETS FA
2014 sous le
ITH PARCEL

: DAKAR. 
tés : Coupe, 
marchandise

es détachée
ervices, immo

d’enregistre

SA FASH
2014 sous le 
TIER HLM SP

: DAKAR. 
vités : Pret 

diverses, 
ransport, cou

d’enregistre

2 A - S
014 sous le n

D BOUH, HL
SN). 

: DAKAR. 
tés : Agricultu
gricoles, com

d’enregistre

PRISE S
8/2014 sous
OUMAR, 
000 PARCEL
: DAKAR. 
vités : Com
ation de servi

d’enregistre

REPRISE
2014 sous le 
UFISQUE 02 
DAKAR (SN).
: DAKAR. 
tés : Comme
ort/export, t
gent, vente 

                

ement : 1235

ANACO 
e n° 5201602
LLE N° 63 G

couture, con
es diverses,
es, quincaille
obilier. 

ement : 1235

HION KHE
n° 52016028
PIRES RUFIS

à porter, 
prestation 

ture, coiffure

ement : 1235

SAAD 
n° 520160286
M 1 RUFISQ

ure, élevage,
mmerce, tran

ement : 1235

SOUARE 
s le n° 52
QUARTIER 

LLE N° 901, D

mmerce de 
ces, import/e

ement : 1235

E SOPE N
n° 52016028
CITE SERIG
. 

erce général
transport, é

de pièce

      NOMS

513 

2858 par FA
GUEDIAWAY

nfection, mod
import/expo

erie, droguer

514 

EWEUL
859 par KANT
SQUE, DAKA

commerce 
de service

. 

515 

60 par AIDAR
QUE VILLA 

 transformati
sport, activit

516 

& FILS
01602861 p

RUFISQU
DAKAR (SN).

marchandis
xport. 

517 

NABI 
862 par TOUR
NE MANSOU

, prestation 
élevage, BT
es détachée

S COMMER

ALL 
YE, 

de, 
ort, 
rie, 

TE 
AR 

de 
es, 

RA 
N° 

ion 
tés 

par 
UE 
. 

ses 

RE 
UR 

de 
TP, 
es, 

D
JO
AS
Li
G
na
pr

 

D
BA
DA
Li
G

 

D
M
N
Li
G
él
bâ
in
di

 

D
KO
AS
Li
G
di
tra

 

D
AW
V
Li
G
im

 

 

 

RCIAUX 

N°

ép. le 27/08/
OSEPHINE S
SSAINIES UN
eu d’activités
enres d’act
aturelles, agr
roduits divers

N°

ép. le 27/08/
ABACAR, U
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

GROUP
ép. le 27/08/2

MOUSSA, CIT
° 100/B, DAK
eu d’activités
enres d’activ
evage, agro
âtiment et tra
scription, pl
verses. 

N°

ép. le 27/0
ONATE MO
SSURANCES
eu d’activités
enres d’act
verses, pre
ansport, infor

N°

AW
ép. le 27/08/
WA, QUART
ILLA N° 195, 
eu d’activités
enres d’ac

mport/export.

° d’enregistr

LA R
/2014 sous l
SIGA SEYE 
NITE 07 VILL
s : DAKAR. 
tivités : C
riculture, agro
s, agroforeste

° d’enregistr

EURO
2014 sous le

USINE BEN

s : DAKAR. 
ités : Comme

° d’enregistr

PE HOLD
2014 sous le 

TE DES DOU
KAR (SN). 
s : DAKAR. 
ités : Import/
obusiness, 
avaux publics
acement, co

° d’enregistr

M.C SE
08/2014 sou

OUSSA, ZAC
S VILLA B° 57
s : DAKAR. 
ivités : Co
estation de
rmatique. 

° d’enregistr

WA BUSIN
/2014 sous le
IER PARCEL
DAKAR (SN

s : DAKAR. 
ctivités : 

rement : 123

ROSE 
le n° 520160

, QUARTIE
LA N° 04, DA

Commerce 
obusiness, ac
erie. 

rement : 123

O FROID 
e n° 5201602
E TALLY V

erce général, 

rement : 123

DING SE
n° 52016028

UANES GOLF

/export, trans
nettoyage, 
s, formation, 
ommerce de

rement : 123

ERVICES
us le n° 52
C  MBAO  
7, DAKAR (S

ommerce de
e services, 

rement : 123

NES CEN
e n° 520160
LLES ASSAI
). 

Commerce, 

518 

02863 par SA
ER PARCELL

KAR (SN). 

de ressour
chat et vente

519 

2864 par DIE
VILLA N°24

import/expor

520 

RVICES
865 par DIAG
F OCEAN VIL

port, agricultu
agroalimenta
inscription, p

e marchandi

521 

 
201602866

2 CITE D
SN). 

e marchandi
import/exp

522 

NTER 
2867 par KE
NIES UNITE

multiservic

94 

ALL 
LES 

rces 
e de 

ENG 
410, 

rt. 

GNE 
LLA 

ure, 
aire, 
pré-
ses 

par 
DES 

ses 
port, 

EBE 
E 26 

ces, 
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OPI 04NC/

N° 

J
ép. le 27/08
OUGAZELLI 
LLA N° 28, DA
eu d’activités 
enres d’activit

services. 

N° 

AZ M
ép. le 27/08/2
MAILA, YEUM
SOTRAC 1 PA
eu d’activités 
enres d’activ
uipement de
nté, comme
port/export, tr

N° 

INF
ép. le 27/08
AKHATE T

AKARY CISSE
eu d’activités 
enres d’activit
seau, vente e
anches, ven
ormatiques e

N° 

ép. le 27/08/2
DAMA, NIAR
N). 
eu d’activités 
enres d’acti
ratisation, pre

N° 

GE
ép. le 27/08
OUGOU AD
AMELLES RD
eu d’activités 
enres d’activit
meublement. 

/2016        

d’enregistre

B - CON
8/2014 sous

JEROME, 
AKAR (SN). 
: DAKAR. 
tés : Consul

d’enregistre

MATERE
2014 sous le 
MBEL NORD
ARCELLE N°
: DAKAR. 
vités : Ven
 labo, mode
erce de m
ransport, pres

d’enregistre

FO REAL
8/2014 sous

THIEMOKHO,
E VILLA N° 7
: DAKAR. 
tés : Mainten

et location de 
nte de pro
t téléphoniqu

d’enregistre

NET 
2014 sous le 
RY TALLY V

: DAKAR. 
ivités : N
essing. 

d’enregistre

NERATIO
8/2014 sous
DRIEN, OU
DC VILLA N° 
: DAKAR. 
tés : Transpo

                

ement : 1235

SULTING
s le n° 52
OUEST-FOI

tance, forma

ement : 1235

EIL MEDIC
n° 52016028

D QUARTIER
° 59, DAKAR 

nte de mat
ernisation des
marchandises
station de ser

ement : 1235

 SERVIC
s le n° 52
, HANN N

71/A, DAKAR 

nance informa
voitures, ass

oduits et 
es. 

ement : 1235

PRO 
n° 52016028
VILLA N° 1

Nettoyage p

ement : 1235

ON ROO
s le n° 52
UAKAM CI
26/C, DAKAR

ort et location

 

 

 

      NOMS

523 

G 
01602868 p
RE ZONE 

ation, orestati

524 

CAL 
869 par BALD
R AINOUMAD

(SN). 

tériel médic
s structures 
s  diverse
rvices. 

525 

CES 
01602870 p
NGOR KEU
(SN). 

atique, cabla
surances tout
consommabl

526 

71 par DIALL
128/A, DAKA

professionnel

527 

OTS 
01602872 p
TE ASECN
R (SN). 

n de véhicule

S COMMER

par 
II, 

ion 

DE 
DY 

cal, 
de 
es, 

par 
UR 

age 
tes 
les 

LO 
AR 

lle, 

par 
NA 

es, 

D
M
A
Li
G
im

 

D
DA
EX
Li
G
im

 

D
A
DA
Li
G

 

D
A
M
Li
G
tra

 

D
M
V
Li
G
di
se
bu

 

D
M
U

RCIAUX 

N°

MG CO
ép. le 27/08/2

MOUHAMED, 
NGLE 70, DA
eu d’activités
enres d’activ

mmobilières, i

N°

ép. le 26/0
ANSOKHO D
XTENSION V
eu d’activités
enres d’ac

mport/export, 

N°

KA
ép. le 27/08/
BLAYE, QUA
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

AL
ép. le 28/08/
BDOULAYE, 

MANDIAYE DI
eu d’activités
enres d’activ
avaux publics

N°

GROUP
ép. le 28/08/2

MAMADOU S
ILLA N° 17, D
eu d’activités
enres d’act
verses, im

ervices, BTP
ureau, immob

N°

SAK
ép. le 28/08/2

MARCEL, PA
NITE 09 VILL

° d’enregistr

ONSULT
2014 sous le

QUARTIER
AKAR (SN). 
s : DAKAR. 
vités : Consu
ntermédiation

° d’enregistr

DAS
08/2014 sou
DIANE, QUA
VILLA N° 40/A
s : DAKAR. 
ctivités : 
distributions e

° d’enregistr

ASAOLY
/2014 sous le
ARTIER TOU

s : DAKAR. 
ités : Prestati

° d’enregistr

LU SAMB
/2014 sous le

THIAROYE
OP, DAKAR 

s : DAKAR. 
vités : Trava
s, import/expo

° d’enregistr

 DIALLO
2014 sous le

SAIDOU, QU
DAKAR (SN).
s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
, génie civil,

bilier. 

° d’enregistr

KANAL D
2014 sous le 
RCELLES A
LA N° 408, DA

rement : 123

TING SER
e n° 5201602
R FANN H

ltance juridiq
n douanière. 

rement : 123

SHA 
us le n° 52
ARTIER SICA
A, DAKAR (S

Commerce 
et représenta

rement : 123

Y SERVIC
e n° 5201602
UBA PIKINE 

ion de service

rement : 123

B SERVIC
e n° 5201602
E SUR ME
(SN). 

aux menuise
ort, commerc

rement : 123

O CORPO
e n° 52016028
UARTIER O
 

ommerce de
transport, 

, fourniture d

rement : 123

DISTRIBU
 n° 52016028

ASSAINIES K
AKAR (SN). 

528 

RVICES
873 par GUE
OCK RUE 

ue, transacti

529 

201602874
AP LIBERTE 
SN). 

internatio
ations. 

530 

CES 
2875 par WA
VILLA N° 70

es. 

531 

CES 
2876 par SA
ER QUART

rie, bâtiment
e général. 

532 

ORATION
877 par DIAL
UEST FOP

e marchandi
prestation 

de matériels 

533 

UTION 
878 par NDIA
KEUR MASS

95 

EYE 
63 

ons 

par 
06 

nal, 

ADE 
091, 

AMB 
IER 

t et 

N 
LLO 
IRE 

ses  
de 
de 

AYE 
SAR 



BO
 

 

Lie
Ge

 

Dé
MA
DA
Lie
Ge
ser

 

Dé
TA
DA
Lie
Ge
pre

 

Dé
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DA
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Ge
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Dé
MA
1V
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Ge
lub
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Dé
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21 
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Ge
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OPI 04NC/

eu d’activités 
enres d’activit

N° 

KH
ép. le 28/08/
AMADOU, Q
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
rvices, comm

N° 

ép. le 28/08/2
ABARA, LIBE
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
estation de se

N° 

ENT
ép. le 28/08/2
GUENAR, QU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activit
nsport, presta

N° 

ép. le 28/08/2
AME MOUSS

VILLA N° B 12
eu d’activités 
enres d’activ
brifiant, froid
ropastorale, i

N° 

D
ép. le 28/08/2
ODOU, QUAR

VILLA N° 42
eu d’activités 
enres d’activi
rvices. 

/2016        

: DAKAR. 
tés : Distribut

d’enregistre

HALIFA S
/2014 sous 

QUARTIER 0

: DAKAR. 
vités : Mu

merce général

d’enregistre

TABOU 
2014 sous le 
ERTE 04 EX

: DAKAR. 
tés : Comme
ervices. 

d’enregistre

TREPRIS
2014 sous le
UARTIER SIC

: DAKAR. 
tés : Comme
ation de serv

d’enregistre

ECOEN
014 sous le n
SA, DALIFO
2, DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Ene
d, immobili
mport/export

d’enregistre

DAROU K
2014 sous le 
RTIER PARC

27, DAKAR (S
: DAKAR. 
tés : Comme

                

ion de produi

ement : 1235

SERVICE
le n° 52016

03 CITE CF

ultiservices, 
, BTP, transp

ement : 1235

RACINE 
n° 52016028

XTENSION V

erce, import/e

ement : 1235

E LAT D
e n° 5201602
CAP RUE 10

erce général
ices. 

ement : 1235

NERGIE 
n° 520160288
RT HLM HA
N). 

ergie solaire
er, bâtimen
. 

ement : 1235

KHEWEU
n° 52016028

CELLES ASS
SN). 

erce général

      NOMS

ts alimentaire

534 

ES 
02879 par L

FAO CASTO

prestation 
port. 

535 

880 par DIEN
VILLA N° 17

export, coutu

536 

DIOR 
2881 par DIO
0 VILLA N° 3

, import/expo

537 

82 par NDIAY
ANN MARIST

e, industriel
nt, nettoyag

538 

L 
883 par GUEY
SAINIES UNIT

, prestation 

S COMMER

es. 

LO 
OR, 

de 

NE 
72, 

re, 

OP 
37, 

ort, 

YE 
TE 

lle, 
ge, 

YE 
TE 

de 

D
CA
(S
Li
G
di
se
de
di

 

D
SA
DA
Li
G

 

D
M
6 
Li
G
re
co

 

D
M
13
Li
G

 

C
D
M
Li
G
hu
tra

 

 

 

 

RCIAUX 

N°

ETS
ép. le 28/0
AMARA ABD

SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, im

ervices, prod
e produits 
verses. 

N°

ép. le 28/08
ALIF, QAUR
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 28/08/
MOUSTAPHA 

, DAKAR (SN
eu d’activités
enres d’activ

eprésentation 
ommunication

N°

BOUTI
ép. le 28/08/2

MARIE, HANN
3/P, DAKAR (
eu d’activités
enres d’activ

N°

CAPITAL
ép. le 28/08/

MAMADOU, Q
eu d’activités
enres d’acti
umaines, ve
ansport, trans

° d’enregistr

 CAMAR
08/2014 sou
DOULAYE, T

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 

duction et dis
agricoles, 

° d’enregistr

SYB
8/2014 sous 
RTIER FASS 

s : DAKAR. 
ités : BTP, ve

° d’enregistr

SYSSE
/2014 sous le
MAURICE, Q

N). 
s : DAKAR. 
vités : Prestat

et a
n. 

° d’enregistr

QUE MA
2014 sous le
N MARISTES
(SN). 

s : DAKAR. 
ités : Vente d

° d’enregistr

L RESSO
2014 sous le

QUARTIER BI
s : DAKAR. 
ivités : Ma
nte et loca
sfert d'argent

rement : 123

RA & FRE
us le n° 52
THIAROYE K

ommerce de
transport, 

stribution, co
agrobusine

rement : 123

BTP 
le n° 52016
DELORME 

ente, distribut

rement : 123

ER (6R) 
e n° 520160
QUARTIER S

tion de servic
assistance, 

rement : 123

ARIA CRE
e n° 5201602
S SCAT UR

de marchandi

rement : 123

OURCES 
e n° 5201602
IRA OUAKAM

anagement d
ation de ma
. 

539 

ERES 
201602884
KAO 3, DAK

e marchandi
prestation 

ommercialisa
ss, fournitu

540 

602885 par 
VILLA N° 1

tion. 

541 

2886 par BE
SICAP LIBER

ces, distribut
informatiq

542 

EATION
887 par MBA

RBAM VILLA 

ses diverses.

543 

SENEGA
2888 par DIO
M, DAKAR (S

des ressour
atériels, leas

96 

par 
KAR 

ses  
de 

tion 
ures 

SY 
146, 

EYE 
RTE 

ion, 
que, 

AYE 
N° 

. 

AL 
OUF 
SN). 

rces 
ing, 
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E
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MO
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Lie

OPI 04NC/

N° 

ép. le 28/08/2
IOUNE BAD

AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activi
cation de vill
cation de véhi

N° 

ETS BA
I

ép. le 28/08
ATHILY OUS
AIBA 2, DAKA
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
tements et 
smétiques, 
mmerciale. 

N° 

ép. le 28/08/2
UMOU KAL
RAND MEDIN
eu d’activités 
enres d’activit
exportation d
services. 

N° 

SOLU
IN

ép. le 28/08/2
OUCAR, QUA
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’act
ormatique, c
rtes de vis
pliants, vente

N° 

BA
LECTRO

ép. le 28/08/2
OUSSA, PAR
1, DAKAR (S

eu d’activités 

/2016        

d’enregistre

AID C
2014 sous le
ARA, QUAR

: DAKAR. 
tés : Achat 
las et d'appa
icules, vente 

d’enregistre

ATHILY &
MPORT 
8/2014 sous
SMANE, QU

AR (SN). 
: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 

accessoire
négoce int

d’enregistre

JAN
2014 sous le
SOME COU

NE VILLA N° 4
: DAKAR. 
tés : Fabricat
de produits a

d’enregistre

UTIONS T
NFORMA
2014 sous le
ARTIER LIB

: DAKAR. 
tivités : M
configuration 
sites et d'i
e d'ordinateur

d’enregistre

AYE MBA
O/BAT/GR
2014 sous le

RCELLES AS
SN). 

: DAKAR. 

                

ement : 1235

ONST 
e n° 5201602

RTIER YOFF 

et vente de 
artements, v
matériaux de

ement : 1235

& COMPA
EXPORT

s le n° 52
UARTIER G

mmerce de 
distribution, 

es, vente 
ternational, 

ement : 1235

NNA 
e n° 5201602
UMBA, QUA
421, DAKAR 

tion, distributi
agroalimenta

ement : 1235

TECHNIQ
ATIQUES
e n° 5201602
ERTE 06 V

Maintenance 
internet, co

nvitations, a
rs. 

ement : 1235

AYE KEB
ROUPE S
e n° 5201602
SINIES UNIT

      NOMS

544 

2889 par DIO
NDEUNGAN

ferraille, BT
vente, achat 
e construction

545 

AGNIE 
T 
01602890 p

GRAND YO

marchandis
pret-à-port
de produ

representati

546 

2891 par DIO
ARTIER HL
(SN). 

ion, importati
ires, prestati

547 

QUES 
S 
2892 par SEN
ILLA N° 629

et rese
onception log
affiche flyer

548 

BE 
S.SALIO
2893 par KEB
TE 14 VILLA 

S COMMER

OP 
NE, 

TP, 
et 

n. 

par 
FF 

ses  
ter, 
uits 
ion 

OM 
LM 

ion 
ion 

NE 
96, 

eau 
go, 
rsn 

U 
BE 
N° 

G
él
co

D
A
DA
Li
G
di
tra

 

D
TH
/F
Li
G

 

D
A
N
Li
G
im

 

D
PA
DA
Li
G
di

 

D
M
(S
Li
G
di
tra
en

 

 

RCIAUX 

enres d’act
ectrique, ven

ommerce. 

N°

ép. le 28/08/2
DJILA FATO
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, im
ansport. 

N°

MAM
ép. le 28/0
HIOUNE DE

FASS 01 N° 1
eu d’activités
enres d’activ

N°

ép. le 28/08/
DJFATOU, P
° 437, DAKA
eu d’activités
enres d’activ

mport/export, 

N°

SENE
ép. le 29/08/2
AULINE SEY
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’act
verses, impo

N°

GLO
ép. le 29/08/2

MAMADOU, S
SN). 
eu d’activités
enres d’act
verses, im
ansport, tec
ntretien. 

tivités : T
nte et fournitu

° d’enregistr

BAOL SE
2014 sous le
U, GRAND Y

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 

° d’enregistr

MAN YAC
08/2014 sou
EMBA TACK
20, DAKAR (

s : DAKAR. 
ités : Maçonn

° d’enregistr

ADJI CO
2014 sous le

PARCELLES A
R (SN). 

s : DAKAR. 
vités : Coutu
commerce gé

° d’enregistr

EGAL IMP
2014 sous le 
YNABOU, SI

s : DAKAR. 
ivités : Co
rt/export. 

° d’enregistr

BAL TEC
2014 sous le 
ICAP LIBERT

s : DAKAR. 
ivités : Co
port/export, 
chnologie, i

Tous travau
ure de matér

rement : 123

ER - COM
e n° 5201602
YOFF SCAT U

ommerce de
prestation 

rement : 123

CINE THIO
us le n° 52
KO, QUART
(SN). 

nerie, menuis

rement : 123

OUTURE
e n° 5201602
ASSAINIES U

ure, prestatio
énéral. 

rement : 123

PORT EX
n° 52016028

ICAP LIBER

ommerce de

rement : 123

CHNOLO
n° 52016028

TE 4 VILLA N

ommerce de
prestation 

informatique,

ux d'installa
riels électriqu

549 

M 
894 par GUE
URBAM N° F/

e marchandi
de servic

550 

OUNE 
201602895
IER YEUMB

serie, ferayeu

551 

E 
2896 par GNI
UNITE 17 VIL

on de servic

552 

XPORT 
897 par DIAG

RTE 3 N° 16

e marchandi

553 

OGIES 
898 par GUIS
N° 5063, DAK

e marchandi
de servic

 maintenan

97 

tion 
ues, 

EYE 
/57, 

ses 
ces, 

par 
BEL 

r. 

ING 
LLA 

ces, 

GNE 
626, 

ses 

SSE 
KAR 

ses 
ces, 
nce, 
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Ge
div
mu

 

Dé
IBR
(SN
Lie
Ge
div
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res
ag

 

Dé
EL
(SN
Lie
Ge

 

OPI 04NC/

N° 

AROU M
ép. le 29/08/
AKHMODANE
3, DAKAR (S

eu d’activités 
enres d’activit
estation de se
charges autom

N° 

NTREPR

ép. le 29/08/2
DEYE COUM
DIARKILATH,
eu d’activités 
enres d’activ
verses, 
rvices,multise

N° 

PR
ép. le 29/08/2
DEYE FATOU
AKAR (SN). 
eu d’activités 
enres d’activ
verses, imp
ultiservices, n

N° 

SENEG
ép. le 29/08/2
RAHIMA, SAC
N). 
eu d’activités 
enres d’activit
vers, burea
rvices, imp
stauration, 
riculture. 

N° 

SYNA

ép. le 29/08/2
 HADJI MAL
N). 
eu d’activités 
enres d’activit

/2016        

d’enregistre

MINAME Y
/2014 sous 
E, PARCELL

SN). 
: DAKAR. 
tés : Comme
ervices tous 
mobile et mot

d’enregistre

RISE DIAM
EXPO

2014 sous le
MBA, DIAMN
 DAKAR (SN
: DAKAR. 
vités : Com

import/expor
ervices. 

d’enregistre

RESTIGE 
2014 sous le
U, HALMO 2 

: DAKAR. 
vités : Com
port/export, 
ettoiement, v

d’enregistre

GAL OPE
2014 sous le 
CRE COEUR

: DAKAR. 
tés : Comme
utique, info
port/export, 
hébergemen

d’enregistre

APSE INT
CONSU

2014 sous le 
ICK, PIKINE 

: DAKAR. 
tés : Prestatio

                

ement : 1235

YABIM S
le n° 52016
LES ASSAIN

erce général
genres, vent
tocycle. 

ement : 1235

MNIADIO
ORT 
e n° 5201602
NADIO QUA

N). 

mmerce de 
rt, pres

ement : 1235

SERVIC
e n° 5201602

VILLA N°S/2

mmerce de 
prestation 

vente, fournitu

ement : 1235

EN BUSI
n° 52016029

R 3 VILLA N°

erce, distribu
ormatique, 

nettoiemen
nt, hôtelle

ement : 1235

TERNATIO
ULTING 

n° 52016029
HAMDALLAH

on de services

      NOMS

554 

SERVICE
02899 par L

NIES U 26 

, import/expo
e de pièces 

555 

O-IMPOR

2900 par FA
ARTIER DEN

marchandis
station 

556 

ES 
2901 par DIO
20 GOLF SU

marchandis
de service

ure de bureau

557 

INESS 
902 par GUEY
° 9469, DAKA

tion, matéria
prestation 
nt, transpo
rie, élevag

558 

ONAL 

903 par THIA
HI 212, DAKA

s. 

S COMMER

ES 
LO 
N° 

ort, 
de 

RT 

ALL 
NY 

ses 
de 

OP 
UD, 

ses 
es, 
u. 

YE 
AR 

aux 
de 

ort, 
ge, 

AW 
AR 

B
D
M
PA
Li
G
di

 

D
W
(S
Li
G
pr

 

D
SA
Li
G
E
C
IM
AG

 

D
D
S
Li
G
di
él
tra
pr

 

D
TO
DA
Li
G
D
TR
S

 

RCIAUX 

N°

BICHRY 
ép. le 08/02/

MAMADOU T
ARCELLE N°
eu d’activités
enres d’acti
verses et imp

N°

ép. le 07/03/
WERLE, GUE
SN). 
eu d’activités
enres d’acti
restation de s

N°

ép. le 04/07/
ALAM, CITE 
eu d’activités
enres d’ac
DUCATION -
OMMERCE 

MPORT EXP
GRICUTLUR

N°

GIE DIA
ép. le 04/07
IAPALANTE 
UD FOIRE, D
eu d’activités
enres d’act
verses, imp
evage, agricu
ansport, co
restations de 

N°

G
ép. le 04/07
OMBOULMA
AKAR (SN).
eu d’activités
enres d’activ
IVERSES -
RANSFERT 
ERVICES. 

° d’enregistr

GLOBAL
/2016 sous le
THIEYGA, 
° 09, DAKAR 
s : DAKAR. 
vités : Com

port-export. 

° d’enregistr

WER W
/2014 sous l

EDIAWAYE M

s : DAKAR. 
vités : Ven

services. 

° d’enregistr

GIE AS
2014 sous le
MILLIONNAI

s : DAKAR. 
ctivités : 
-   TRANSFE

DE MARC
PORT -TRA

RE -  PRESTA

° d’enregistr

APALAN
7/2014 sous 

SONATEL 1
DAKAR (SN). 
s : DAKAR. 
ivités : Co
port-export, 
ulture, transfo
oiffure, cou
services. 

° d’enregistr

GIE TOM
7/2014 sous 
, CITE COM

s : DAKAR. 
ités : COMM
  IMPORT
D'ARGENT

rement : 123

L SERVIC
e n° 520160
GRAND YO
(SN). 

mmerce vde

rement : 123

WERLE 
le n° 520160
MBOD 3 N°

nte matériels

rement : 123

S SALAM
e n° 5201602
IRE N° 10, DA

AGENCE 
ERT D'ARGE
CHANDISES 
ANSPORT -
ATIONS DE S

rement : 123

NTE SON
le n° 52016

1, CITE SON
 

ommerce de
restauration

ormation de f
uture, trans

rement : 123

MBOULM
le n° 52016

MICO N° 36

ERCE DE M
T EXPORT 
T - PRES

559 

CE "BGS
2904 par SE
OFF LOT 

e marchandi

560 

02905 par W
 1214, DAK

s médicaux 

561 

 
906 par GIE 
AKAR (SN).

IMMOBILIER
NT - TRANS

DIVERSES
- ELEVAGE
SERVICES. 

562 

NATEL 1
602907 par G
NATEL 1 N° 

e marchandi
n, nettoieme
ruits et légum
sfert d'arge

563 

A 
602908 par G
65 YEUMBE

ARCHANDIS
- SECURITE

STATIONS 

98 

S" 
ENE 

31 

ses 

WER 
KAR 

et 

AS 

RE- 
IT -   

S -   
E - 

GIE 
06 

ses 
ent, 

mes, 
ent, 

GIE 
UL, 

SES 
E -  
DE 
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FL
N°
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Dé
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Lie
Ge
/IM
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des
loc
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- L
de 

- L

- L
tra

- 
con
priv

- L
ind
sor

- 
com
bo

- L
l'ex
l'ex
l'in
ma
l'él
ren

- 
con

- L
com
et d
 
- 
imm
pat

OPI 04NC/

N° 

ép. le 03/07/2
EURS, POIN
17/A, DAKAR

eu d’activités 
enres d’activ
coration flora
ses, prestatio

N° 

ép. le 03/07/2
MO SA, CITE

eu d’activités 
enres d’activ
MMOBILIER 

Des prestation
s Services et 

cales et des 
rticuliers. 

'ordonnancem
travaux. 

a maîtrise d'o

La Construct
vaux d'ingéni

La réfection 
nstruction po
vées, de l'Eta

'assainissem
dustriels, les 
rtes et la réal

La vente e
mmerce en g
is de toute na

La production
xploitation, 
xportation, 
stallation et l

atériels relatif
ectricité, l'hyd

nouvelables e

La location
nstruction ; 

Le travail, l
mmerce de m
de bétons 

La gestion 
mobilière et
trimoine ; 

/2016        

d’enregistre

IDEAL F
2014 sous le 
NT EN FAC
R (SN). 
: DAKAR. 

vités : Vent
ale à domici
on de services

d’enregistre

ECAV IM
2014 sous le
E APESCY V
: DAKAR. 
vités : LA 

ns de service
t Etablisseme

Sociétés et

ment, le pilota

ouvrage délég

tion, l'Etude 
ierie relatifs a

et la réno
our le compt
at, des collect

ent, la constr
terrassement
isation de tou

t l'achat de
gros de maté
ature. 

n, la comme
la repré

le transp
la maintenan
fs à la const
draulique, l'h

et les nouvelle

n d'engins 

a production
matériaux en p

d'agence i
t la gestion

                

ement : 1235

FLEURS 
n° 5201602

CE DE LA P

te de fleurs
ile, de plant
s. 

ement : 1235

MMO SA 
e n° 5201602
ILLA N° 13, D

 CONSTRU

es pour le co
ents Publics, d
t Agences N

age et la coor

gué (MOD) d

et la réalis
aux domaines

ovation de t
e des partic
tivités locales

ruction de bâ
ts, les bituma
us travaux d'u

e biens imm
ériaux de con

ercialisation, 
ésentation, 

port, l'appr
ce de tous é
truction les t

hydroélectricit
es technologi

de terrass

n, la transfo
pierre, d'enro

mmobilière. 
n de portef

      NOMS

564 

909 par IDEA
POLICE VILL

s, d'objets 
es vertes, d

565 

2910 par ECA
DAKAR (SN).

UCTION /BT

ompte de l'Et
des collectivit
Nationales, d

rdination (OP

e chantiers.

sation de to
s du bâtiment

tous types 
uliers, sociét

s. 

timents civils
ages de tout
urbanisation.

mobiliers et 
nstruction et 

la distributio
l'importatio

rovisionneme
équipements 
ravaux public
té, les énergi
es. 

ement et 

ormation et 
obés bitumine

La promoti
feuilles et 

S COMMER

AL 
LA 

de 
des 

AV 
. 

TP 

tat, 
tés 
des 

PC) 

ous 
t; 

de 
tés 

s et 
tes 

le 
de 

on, 
on, 
ent, 
ou 
cs, 
ies 

de 

le 
eux 

ion 
de 

-
lo
po
et

- 
éc

-
ve
d'
di
d'
l'e
gé
co
im
à 

- T

-
en
cr
co
co
de
d'
gé

-
m
ré
pa
co

Et
co
im
l'o
la
ré

 

D
BA
SA
Li
G
pa
co
de
sé
éc
au

Le
ve
pa
co
se

RCIAUX 

L'acquisition
cation-géranc
our bail ou a
t droits immob

L'exécution d
conomiques s

L'importation
ente et la
équipements
rectement ou
en faciliter 

extension ou 
énéralement, 
ommerciales 

mmobilières s
l'objet social.

Toutes opéra

La prise de 
ntreprises ou
réées ou à 
onnexe, le to
ompte et pou
es tiers par 
apport, de fu
érance de tou

La prise à b
meubles ou 
éalisation des
ar tous moye
onnexes ou c

t plus génér
ommerciales 

mmobilières s
objet social su
 réalisation

émunérateur.

N°

BARA

ép. le 03/0
ARAKA FRU
ANDINIERY, 
eu d’activités
enres d’activ
ays, directem
ompte, seule 
e toutes 
énégalaises 
chéant de l'o
uprès des aut

e négoce de 
ente, exporta
ays de la so
ommunauté 
ervice. -L'ac

, la vente, le
ce, la proprié
utrement et l
biliers. 

de tous travau
se rattachant 

n, l'exportatio
a distributio
 et de to

u indirecteme
le dévelop

de le rendre
toutes 

ou fina
e rattachant d
 

ations industri

participation
u sociétés s

créer et ay
ut directemen
r le compte d
voie de créa

usion, de soc
us biens ou de

ail ou en loc
immeubles u
sdites activité
ens dans tou
omplémentai

ralement, tou
ou fina

se ratt direc
usceptible d'e
n ou l'ext

° d’enregistr

AKA FRU
EXP

07/2014 sou
UITS IMPO
DAKAR (SN

s : DAKAR. 
vités : La so
ment ou ind

ou en partic
personnes 

ou étrangère
obtention de
torités compé

tous produit
ation et impo
ous-région et
économique 
hat, la ven

e courtage, 
été, la gestion
la disposition

ux techniques
aux activités

on, le trans
on de bi
us produits 

ent à l'objet so
ppement, la 
e plus rémun

opérations
ancières, m
directement o

ielles se rapp

n de la socié
sénégalaises 
yant un obj
nt ou indirect
de tiers, soit 
ation de soc
ciétés en par
e droits ou au

cation-géranc
utiles ou né
és, la prise 
utes entrepri
ires ; 

utes opératio
ancières, m
ctement ou 
en faciliter le 
tension ou 

rement : 123

UITS IMP
PORT 
us le n° 52
RT - EXPO
). 

ociété a pou
directement, 
cipation, soit 

physiques 
es, et sous 
es autorisatio
étentes : 

ts de fruits y
ortation au Sé
t dans tous 
européenne

nte, le cond

les conseils
, l'administra
 des immeub

s, commercia
s susvisées. 

port, l'achat,
ens matéri

se rattach
ocial suscept

réalisation 
érateur ; et p
 industrie

mobilières, 
ou indirectem

portant à : 

été dans tou
ou étrangè

jet similaire 
tement pour 
seuls, soit a

ciétés nouvel
rticipation, ou
utrement ; 

ce de tous bi
écessaires à
de participa
ses ou activ

ons industrie
mobilières, 
indirectemen
développeme

rendre p

566 

PORT - 

201602911
ORT, 57 R

ur objet en t
soit pour 
pour le com

ou mora
réserve le 

ons nécessa

y compris ac
énégal dans 
les pays de

e. Prestation 
ditionnement, 

99 

, la 
tion 
bles 

aux, 

, la 
els, 

hant 
tible 

ou 
plus 
elles 

ou 
ment 

utes 
ères 

ou 
leur 

avec 
les, 

u de 

ens 
à la 
tion 

vités 

elles 
ou 

nt à 
ent, 
plus 

par 
RUE 

ous 
son 

mpte 
ales 
cas 
ires 

hat, 
les 

e la 
de 
la 
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OPI 04NC/

stribution de t
général, le n
transport rou

  généraleme
jet  social, 
ancières, com
mobilières se
'objet social c
veloppement

N° 

GIE TAKK

ép. le 04/07/2
AKKU LIGUEY
E FRANCE EN
eu d’activités 
enres d’activit
VERSES 

RANSFORMA
ESTAURATIO
OUTURE-PES

N° 

G
ép. le 03/07/2
ND JUBOO, 4
UEST, DAKAR
eu d’activités 
enres d’activ
verses, im
nsformation d
services, BT

N° 

GIE TA

ép. le 03/07/2
AKKU LIGUE
ARCELLES A
N). 
eu d’activités 
enres d’activit
VERSES - I

ERVICES - 
VICULTURE 
ETTOIEMENT

/2016        

tous produits 
négoce intern
utier de biens

ent   et   com
  toutes   
mmerciales, 

e rattachant d
ci-dessus ou 
, la réalisatio

d’enregistre

KU LIGUE
GO

2014 sous l
Y SUXALI S
N FACE SAV
: DAKAR. 
tés : COMME

- IMPOR
ATION DE 
ON -NETT
STATION DE

d’enregistre

GIE AND
2014 sous l
44 CITE IBR
R (SN). 
: DAKAR. 
vités : Com

mport/export, 
de fruits et lé

TP. 

d’enregistre

AKKU LI
MAS

2014 sous l
EYE KEUR M
ASSAINIES 

: DAKAR. 
tés : COMME
IMPORT-EXP

AGRICUL
- TEINT

T - TRANSPO

                

alimentaires
national et l'i
 et marchand

me   conséqu
opérations, 

industrielles,
directement o

susceptibles
n ou l'extensi

ement : 1235

EY SUXA
OKH 

e n° 520160
SUNU GOKH
VANA HOTEL

ERCE DE MA
RT-EXPORT 
FRUITS ET 

TOIEMENT-C
E SERVICES.

ement : 1235

D JUBOO
e n° 520160
AHIMA DIOP

mmerce de 
élevage, 
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