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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 1
er 

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 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

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

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 131927 

ENTREPRISE ET REUSSIR A 
TIVAOUANE 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702248 par 
ENTREPRISE ET REUSSIR A TIVAOUANE, 
Tivaouane, Quartier Keur Cheikh Marouba, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agropastorale, commerce général, 
prestation de services, transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 131928 

GIE DIAMBOURI 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702249 par GIE 
DIAMBOURI, Tivaouane, Commune de Darou 
Khoudoss, Village de Keur Mbaye Sow, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation, 
des produits agro forestiers, approvisionnement intrants 
et emballages agro forestiers, équipement des 
producteurs en matériel agro forestiers et transformation 
des produits agro forestiers. 

N° d’enregistrement : 131929 

G.I.E AND JAPPOO DES 
CAMIONNEURS DE SABLE 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201702250 par G.I.E 
AND JAPPOO DES CAMIONNEURS DE SABLE, 
Mbour, Commune de Joal Fadiouth quartier Santhie, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Camionnage, vente et achat de 
sable, transport, commerce général, import-export et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131930 

GIE PASTEEF 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702251 par GIE 
PASTEEF, Quartier 10ème RIAOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, agriculture, 
pisciculture, aviculture, commerce général, transport, 
multiservices et import-export. 

N° d’enregistrement : 131931 

GIE DEGGOO SECURITE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702252 par GIE 
DEGGOO SECURITE, Commune de Saly Portudal 
quartier Saly Golf, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce général, 
agriculture, élevage, aviculture, transport, import-export, 
embouche bovine et prestations de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 131932 

G.I.E AND LIGUEYE DE BEGAL 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201702253 par G.I.E 
AND LIGUEYE DE BEGAL, Tivaouane, Commune de 
Koul Village de Begal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
mareyage, transformation fruits et légumes, transport, 
import export, commerce général, quincaillerie, génie 
civil,  BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131933 

AVIDED - SARL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702254 par AVIDED 
- SARL, Ndame Lo, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
la commercialisation de produits avicoles et agricoles. 
Toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, etc. 

 

N° d’enregistrement : 131934 

ENERGIES RENOUVELABLES ET 
ALTERNATIVES SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702255 par 
ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES 
SARL, Mbour, Lieudit Saly, Résidence Emeraude, Villa 
Numéro 04, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités relatives aux 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC), à l'ingénierie informatique, aux 
télécommunications, aux multimédias et autres 
domaines connexes ; toutes activités relatives à 
l'ingénierie informatique, aux télécom, aux multimédia et 
autres domaines connexes ; la formation, l'étude, 
l'assistance, la consultation, le courtage, le négoce, la 
sous-traitance, la conception, la réalisation, le conseil 
ainsi que toutes autres activités de prestations de 
services liées aux technologies de l'information et de la 
communication, à l'informatique, aux 
télécommunications, aux multimédias et au sondage ; le 
génie électrique, l'ingénierie, la réalisation, l'exploitation 
et la maintenance de tout système d'énergie solaire et 
des nouvelles technologies ; la fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables ; l'acquisition, l'exploitation, la 
cession, de licences, brevets ou procédés de fabrication 
d'appareils ou éléments et composants dans les 
énergies solaires, conventionnelles ou renouvelables ; 
la fourniture d'équipements et de matériels solaires ; le 
traitement et la transformation de déchets en énergies 
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renouvelables ; la commercialisation, l'importation et 
l'exportation d'équipements, de matériels, matières ou 
produits entrant ou dérivant de l'énergie ; l'achat, la 
vente, la prise en bail ou en location - gérance de tous 
blocs meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; la mise en œuvre de 
stratégies d'accompagnement des instituts et écoles de 
formations qualifiants. Enfin plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131935 

GIE SOUKALIE MBADAT TALL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702256 par GIE 
SOUKALIE MBADAT TALL, Mbour commune de 
Sandiara village de Mbadat, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
prestation de services, commerce général et import 
export. 

N° d’enregistrement : 131936 

G.I.E TAKKU LIGUEYE DE 
DIAYANE 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201702257 par G.I.E 
TAKKU LIGUEYE DE DIAYANE, Commune de 
Thianaba village de Diayane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
agriculture,  élevage, transformation produits agricoles, 
maraîchage, transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131937 

GIE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE CAMION BENNE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702258 par GIE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE CAMION 
BENNE, Tivaouane, Commune de Pire, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation de carrière, transport, 
manutention, prestation de services, location de 
voitures, vidange fosse septique, location pelle 
mécanique, nettoyage, assainissement et divers. 

N° d’enregistrement : 131938 

GIE  TAKKU LIGUEYE DE POUT 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702259 par GIE  
TAKKU LIGUEYE DE POUT, Commune de Pout 
quartier HLM Tamba, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Soins vétérinaires, production 
avicole, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services et élevage. 

N° d’enregistrement : 131939 

G.I.E SALAM 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201702260 par G.I.E 
SALAM, Tivaouane, Commune de Mboro quartier HLM 
Villa N° 6, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services - soudure - 
mécanique générale et industrielle - chaudronnerie - 
location d'engins et de véhicules -commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131940 

GIE BOKKPASS - PASS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702261 par GIE 
BOKKPASS - PASS, Rue Docteur Guillet, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits locaux - 
agro alimentaire - formation - étude et conseil - 
agriculture - transport - artisanat - commerce général - 
import export - prestation de services - divers. 

N° d’enregistrement : 131941 

GIE AND LIGUEYE DE NIANING 

Dép. le 20/07/2016 sous le n° 5201702262 par GIE 
AND LIGUEYE DE NIANING, Mbour village de Nianing 
quartier Baobab, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - transformation 
de produits agricoles - élevage - agriculture - artisanat - 
crédit revolving. 

N° d’enregistrement : 131942 

G.I.E BETHANIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702263 par G.I.E 
BETHANIE, Mbour, quartier Grand Mbour à la Paroisse 
St André, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - crédit revolving 
- teinture -transformation des produits locaux - 
fabrication de savons et eau de javel - aviculture. 

N° d’enregistrement : 131943 

TANGUIS MULTI SERVICES 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201702264 par 
TANGUIS MULTI SERVICES, Quartier Cité Lamy, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation  produits  agricoles, 
teinture maraichage, commerce    général, import-
export, élevage agriculture. 
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N° d’enregistrement : 131944 

AVICAYOR SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702265 par 
AVICAYOR SARL, Bayakh - Région de Thiès, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage ; aviculture, gestion et 
traitement des eaux ; semences, produits et intrants 
agricoles ; engrais et nutritions de plantes; vente et 
distribution de machines et engins ; matériels et 
équipements avicoles; agriculture et les activités 
connexes, production maraîchère et fruitière ; cultures 
vivrières, import-export de produits, matériels et 
marchandises divers ; transformation de produits 
locaux, commerce général, négoce international ; 
aménagement et entretien de parcs, jardins et espaces 
verts ; la pêche sous toutes ses formes à l'intérieur des 
eaux territoriales sénégalaises ; le traitement, la 
consignation et la vente de produits de la pêche ; 
prestations de services. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 131945 

GIE MBOGAYAY 

Dép. le 25/07/2016 sous le n° 5201702266 par GIE 
MBOGAYAY, Mbour, Commune de Malicounda quartier 
Nianing Goree, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits halieutiques, maraîchage, riziculture, teinture, 
transformation fruits, légumes et céréales, pisciculture, 
savonnerie. 

N° d’enregistrement : 131946 

G.I.E NGAWAR GUI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702267 par G.I.E 
NGAWAR GUI, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, commerce général, 
transport, agriculture, élevage, mareyage, transfert 
d'argent, multi services, import export. 

N° d’enregistrement : 131947 

GIE DES ACADEMICIENS 
SOLIDAIRES POUR LA SAGESSE - 

AS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702268 par GIE 
DES ACADEMICIENS SOLIDAIRES POUR LA 

SAGESSE - AS, Ngoundiane Peye, Commune de 
Ngoundiane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'éducation, d'enseignement général et de formation, 
les prestations annexes, la fourniture de matériels 
divers, d'objets, de jouets et de cadeaux, la fourniture 
d'équipements, la voirie et l'assainissement, la bâtiment 
et les travaux publics (BTP), la prise de crédit ou autres 
forme de financement tendant à générer des revenues 
pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 131948 

G.I.E BEUG BAMBA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702269 par G.I.E 
BEUG BAMBA, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
agriculture, élevage, aviculture, agro industrie, transport, 
construction bâtiment, travaux publics, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131949 

GIE ENTENTE DISCIPLINE ET 
TRAVAIL 

Dép. le 25/07/2016 sous le n° 5201702270 par GIE 
ENTETE DISCIPLINE ET TRAVAIL, Quartier Cité 
Niakh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoiement, restauration, 
commerce général, couture, import export, transport, 
agriculture, prestation de services, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 131950 

VISION INDUSTRIE SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702271 par VISION 
INDUSTRIE SARL, Darou Khoudoss, Diamono, villa 
numéro 48, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exécution de tous les travaux de 
construction et installation industrielle et, notamment, 
l'acquisition de tous produits, matières et procédés s'y 
rapportant ; tous travaux de soudure et de 
chaudronnerie ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; le commerce sous toutes ses formes, l'import-export, 
la vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; la 
participation, sous toutes formes, dans toutes 
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entreprises et affaires ; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique, la prestation de services. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131951 

GIE JEUNES TRAVAILLEURS DE 
THIES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702272 par GIE 
JEUNES TRAVAILLEURS DE THIES, Quartier Pinthie 
Aly Nguer, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, aviculture, import export, transfert d'argent, 
prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 131952 

SAHEL TRADING INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702273 par SAHEL 
TRADING INTERNATIONAL SARL, Fahu, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes activités ou 
opérations d'importation, d'exportation, de distribution 
de tous biens et produits ; toutes activités afférentes au 
transport routier de marchandises, d'hydrocarbures, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; toutes activités de manutention, de 
warrantage, échange, consignation et de trading. Et 
plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 131953 

GIE SANT SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 25/07/2016 sous le n° 5201702274 par GIE 
SANT SERIGNE SALIOU MBACKE, Mbour, quartier 11 
Novembre, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
agriculture élevage, pêche, transport, BTP, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 131954 

AZIMUTSERVICES - SUARL 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702275 par 
AZIMUTSERVICES - SUARL, Le Vivier Somone Canda, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes opérations de fourniture ; 
prestations de services ; études et conceptions ; gestion 
et réalisation de travaux industriels, commerciales; 
import- export ; travaux publics et bâtiment. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières. Immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131955 

ECOMAT GROUPE SARL 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702276 par 
ECOMAT GROUPE SARL, SOFRACO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; l'extraction des minerais, 
des calcaires, des sables et, en général, l'exploitation 
des mines et carrières de toute nature ; l'achat, 
l'obtention, la concession, la vente, la cession totale ou 
partielle, temporaire ou définitive, de tous brevets ou 
licences se rapportant à l'objet ci-dessus ; l'achat, la 
vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; l'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de  constructions, soit de toute 
autre manière ; toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement, la viabilisation de terrains et tous 
travaux de voirie et réseaux divers ou de vente en l'état 
futur d'achèvement de biens immobiliers ; toutes 
activités ou opérations d'importation, d'exportation, de 
distribution de tous biens et produits. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 131956 

GIE SEN ARC-EN-CIEL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702277 par GIE 
SEN ARC-EN-CIEL, Mbour, Commune de Saly Portudal 
quartier Saly Carrefour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux   publics   et   industriels   
(bâtiment,   pose bordure, dallage trottoirs ...), divers. 
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N° d’enregistrement : 131957 

AFRICAINE D'INITIATIVE ET DE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702278 par 
AFRICAINE D'INITIATIVE ET DE CONSTRUCTION 
SARL, Parcelle Assainies Unité 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; la prestation de services dans les 
domaines du génie civil, génie rural, de l'assainissement 
et du forage ; tous travaux de télécommunication 
(pylônes et réseaux) ; toutes activités de topographie, 
de promotion immobilière, de multiservices et de 
conseils ; le commerce sous toutes ses formes, l'import-
export, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; la 
participation, sous toutes formes, dans toutes 
entreprises et affaires ; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique, la prestation de services. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131958 

GIE SOPE MAME DIARRA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702279 par GIE 
SOPE MAME DIARRA, Mbour, Commune de Nguekokh 
quartier Babel, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce   général, reboisement, 
teinture transformation produits locaux. 

N° d’enregistrement : 131959 

WILLY FOOD SUARL 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702280 par WILLY 
FOOD SUARL, Saly Niakh Niakhal, B.P. N° 3000, 
THIERS (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation d'œufs. de mulets, de thons 
(boutargue) ; l'import- 

export ; la transformation, la congélation, la vente et 
l'exportation des produits de la mer ; etc 

N° d’enregistrement : 131960 

FERME AVICOLE DE GOLLOM 
SARL 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702281 par FERME 
AVICOLE DE GOLLOM SARL, Gollam, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture et le maraîchage 
sous toutes leurs formes, toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole, végétale et forestière en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; l'élevage sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de conditionnement, 
de traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale a l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; le commerce et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131961 

SEN XEWEUL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702282 par 
KAMARA BABACAR, Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131962 

GIE MINATOU FASHIONS : SEYDI 
ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702283 par GIE 
MINATOU FASHIONS : SEYDI ET FRERES, Lazaret, 
Cem Mamadou Diaw, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Multi services - aviculture - 
commerce général -transport - transfert d'argent - 
agriculture - élevage - import export - menuiserie. 

N° d’enregistrement : 131963 

COMPLEXE AGROTOURISTIQUE 
ECOLOGIQUE SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702285 par 
COMPLEXE AGROTOURISTIQUE ECOLOGIQUE 
SARL, Mbour, quartier Thiocé-Est, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve en cas de 
besoin de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'exploitation d'une 
ferme pédagogique biologique ; la formation à 
l'agriculture biologique ; la transformation et la 
commercialisation des produits issus de cette 
agriculture; l'exploitation d'un hôtel écologique (éco 
lodge), écotourisme, hôtel d'application ; services 
annexes de restauration ; l'exploitation d'unité de 
traitement et de remplissage de boissons ; la production 
de bouteilles et de capsules ; la gestion d'énergies 
renouvelables et biomasse ; la gestion d'un parc 
technologique ; la production, la réalisation et la 
fourniture de prestations sportives et hôtelières ; 
apprentissage des activités liées à l'agriculture ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; l'activité de transports 
routiers (notamment le service de transport de 
marchandises, et tous autres produits) ; le transport de 
personnes ; la location de véhicules pour le transport 
routier de personnes et marchandises ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et, plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 131964 

GIE JAPPO LIGUEYE KEUR 
MADIAGNE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702286 par GIE 
JAPPO LIGUEYE KEUR MADIAGNE, Tivaouane, 
commune de Taiba Ndiaye village Keur Madiagne, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - transport -  
prestation  de services - agriculture - élevage - import 
export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131965 

INTERNATIONAL SUFI SCHOOL 
KHIDMATUL XADIM SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702287 par 
INTERNATIONAL SUFI SCHOOL KHIDMATUL XADIM 
SARL, Commune de Keur Mousse, Département de 
Thiès, Pout Bayouf, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve en cas de 
besoin de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : toutes opérations 
afférentes à l'éducation, à la formation et au 
développement intellectuel, notamment la gestion d'une 
école dénommée " INTERNATIONAL SUFI SCHOOL 
KHIDMATUL XADIM " SARL ; le conseil, l'assistance, et 
toutes activités de prestation de service en matière de 
gestion de groupe scolaire et de centre de formation; 
l'importation, l'achat de fournitures scolaires et de tous 
matériels didactiques ; toutes activités afférentes à la 
vulgarisation et à l'exploitation de pôles économiques ; 
toutes activités afférentes à l'enseignement général, 
technique et professionnel, aux études, à la recherche 
universitaire, à la communication, à l'expertise, et au 
conseil dans le cadre des domaines précités. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter 
la réalisation. 

N° d’enregistrement : 131966 

ALIMENTATION GENERALE 
WAKEUR SERIGNE SALIOU 

SUARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702288 par 
ALIMENTATION GENERALE WAKEUR SERIGNE 
SALIOU SUARL, Marche Grand Thiès, face 
dispensaire, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, etc. 

N° d’enregistrement : 131967 

JARDIN TROPICAL SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702289 par JARDIN 
TROPICAL SARL, Route principal B.P. 05 - 
Ngaparou/Mbour, Code postal 23000, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La production de plantes et de 
semences ;  l'exploitation et la gestion de pépinière ; le 

conditionnement et la commercialisation de semences 
de plantes potagères d'origine tropicale, etc. 
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N° d’enregistrement : 131968 

SOUTH INVEST SA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702290 par SOUTH 
INVEST SA, Kieur Mame El Hadji, route de Saint-Louis 
en face  de la grande mosquée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'investissement ;  le build operate 
transfer (bot) ;  tous travaux lies au bâtiment et aux 
travaux publics ; l'hydraulique ; tous travaux 
d'assainissements;  l'agriculture sous toutes ses formes 
; etc. 

N° d’enregistrement : 131969 

GIE TAKKU LIGUEYE BALE DIOP 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702291 par GIE 
TAKKU LIGUEYE BALE DIOP, Tivaouane, commune 
de Mboro village de Bale Diop, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Achat   intrants   agricoles   et   agro   
forestiers transformation et commercialisation des 
produits agricoles et agro forestiers, production agro 
alimentaire et commercialisation. 

N° d’enregistrement : 131970 

G.I.E AND LIGGUEY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702292 par G.I.E 
AND LIGGUEY, Tivaouane, Mouride, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import export agro pastoral, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131971 

GIE AND SUKHALI MBORO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702293 par GIE 
AND SUKHALI MBORO, Tivaouane, Commune de 
Mboro, Ngaye - Ngaye, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, élevage transport, import export, agriculture, 
aviculture, restauration. 

N° d’enregistrement : 131972 

G.I.E AND LIGGEEY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702294 par G.I.E 
AND LIGGEEY, Mbour, Commune de Thiadiaye, Walo., 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, embouche bovine, aviculture, transfert 
d'argent, formation, multimédia, transport, BTP, 
immobilier, import export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131973 

GIE SANT YALLA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702295 par GIE 
SANT YALLA, Diamaguene, Camp GMI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, collectivité 
scolaire commerce général, BTP, élevage, agriculture, 
aviculture transport, multi services, import export. 

N° d’enregistrement : 131974 

GIE AND LIGGUEY DE DIOGO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702296 par GIE 
AND LIGGUEY DE DIOGO, Tivaouane, Commune  de  
Darou  Khoudoss  Village  de Diogo., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce    général, aviculture, 
élevage agriculture, agro foresterie, BTP, credit 
revolving, transport import export, transfert d'argent, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131975 

PRINTING SYSTEM SALY SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702297 par 
PRINTING SYSTEM SALY SARL, Mbour, Centre 
Commercial Saly Station, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du commerce et du 
crédit mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la communication sur tout support, la 
régie publicitaire, le studio et le graphisme ; la 
représentation de marque; le web-services et la 
communication en général ; la commercialisation, 
l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques, de logiciels et tous produits connexes ; 
toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, de distribution de tous biens et produits ; 
toutes activités de photocopies, photos - montage, 
d'impression numérique ; toutes activités de prestations 
de services. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 131976 

GIE LES JEUNES DE DAROU 
KHOUDOSS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702298 par GIE LES 
JEUNES DE DAROU KHOUDOSS, Tivaouane, 
commune de Darou Khoudoss, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment et travaux 
publics, commerce général, aviculture, élevage, 
transport, prestation de services, import export. 
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N° d’enregistrement : 131977 

CN GROUP SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702299 par CN 
GROUP SARL, SALY TAPEE EN FACE DE L'HOTEL 
RHINO, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes 
; la location de véhicules de tous genres ; l'installation, 
l'achat, la location, la vente et l'exploitation de tout 
complexe lié au transport, à la vente de pneumatique et 
pièces détachées ; la gestion immobilière dans toutes 
ses formes ; l'achat, la vente et la location de tous 
immeubles urbains ou ruraux ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la représentation de tous 
matériaux de transport; "et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension." 

N° d’enregistrement : 131978 

GOLDEN FISH GATE SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702300 par 
GOLDEN FISH GATE SENEGAL SUARL, Mballing, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La pêche et l'industrie de pêche 
maritime sous toutes ses formes ;  l'acquisition, 
l'armement, l'exploitation, la location, la gérance et la 
vente de tous navires de pêche la vente, le mareyage et 
le transport de tous produits de la pêche ; etc. 

N° d’enregistrement : 131979 

BELGE & SENEGALAIS SERVICES 
SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702301 par BELGE 
& SENEGALAIS SERVICES SARL, Warang Serere, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY, THIES. 
Genres d’activités : La promotion, le développement, 
l'organisation, l'offre et la vente de tous services 
pouvant être liés directement ou indirectement à 
l'exploitation, l'usage et/ou la possession de quelque 
façon que ça soit, aux biens immobiliers de toute sorte ; 
etc. 

N° d’enregistrement : 131980 

GIE COMPLEXE DIALIBATOUL 
MARAKHIB 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702302 par GIE 
COMPLEXE DIALIBATOUL MARAKHIB, Commune de 
Meckhe, Ndiop, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131981 

G.I.E SALAM INDUSTRIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702303 par G.I.E 
SALAM INDUSTRIE, Tivaouane, Commune de Darou 
Khoudoss, Santhie Wakhai, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soudure, chaudronnerie, tuyauterie, 
maintenance, montage, entretien industriel, genie civil, 
commerce général, import export, transport routier, 
transfert d'argent, multi services. 

N° d’enregistrement : 131982 

GIE AND SOKHALI GAPP 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702304 par GIE 
AND SOKHALI GAPP, Commune de Keur Moussa, 
village de Gapp, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, agriculture, aviculture, import export, transport, 
transformation céréales. 

N° d’enregistrement : 131983 

GIE AUBERGE DE L'EMERGENCE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702305 par GIE 
AUBERGE DE L'EMERGENCE, Mbour, Commune de 
Joal Fadiouth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
général artisanat, import export, transport, exploitation 
salle de jeux prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131984 

G.I.E MBORO TAWFEKH 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702306 par G.I.E 
MBORO TAWFEKH, Tivaouane, Commune de Mboro, 
Mboro 5 Lasaire, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, menuiserie, peinture, 
chaudronnerie, carrelage, tapisserie, transfert d'argent, 
BTP, aviculture, agriculture, embouche bovine, pêche, 
reboisement, multiservices, soudure, travaux industriels, 
plomberie, commerce général, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 131985 

GIE BOKK LIGGEY POINTE 
SARENE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702307 par GIE 
BOKK LIGGEY POINTE SARENE, Mbour, Commune 
de Malicounda, Pointe Sarene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits, 
halieutiques pisciculture, commerce général, import-
export, transport transfert d'argent, prestation de 
services. 

 



BOPI 04NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

15 
 

N° d’enregistrement : 131986 

G.I.E CISS ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702308 par G.I.E 
CISS ET FILS, Mbour, Commune de Somone Quartier 
Route de Baobab, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce   général, transport, 
hôtellerie prestation de services, import export. 

N° d’enregistrement : 131987 

G.I.E HADARA BI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702309 par G.I.E 
HADARA BI, Tivaouane, El Hadji Malick Sy, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport assainissement, agro pastorale, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131988 

G.I.E MATRICE POUR L'INDUSTRIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702310 par G.I.E 
MATRICE POUR L'INDUSTRIE, Tivaouane, Commune 
de Darou Khoudoss, Sinthiou Wakhal., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Relation industrielle, fabrication, 
vente de matériels mécaniques et industriels, 
chaudronnerie, tuyauterie, sablage, agrobusiness, 
import export, commerce général, négoce international, 
prestation de services, location de matériels de 
chantiers miniers et connexes, maintenance industrielle, 
agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 131989 

AGENCE MARIAMA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702311 par DIOUF 
MARIAMA, Randoulene Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
hôtellerie prestation de services, import export. 

N° d’enregistrement : 131990 

LES ETABLISSEMENTS CHEIKH 
SALIOU FALL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702312 par FALL 
SALIOU, Keur moussa village de Soune Ouolof, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport assainissement, agro pastorale, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131991 

JËF JËL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702313 par GUEYE 
EL HADJI BALLA, Quartier Keur Cheikh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport logistique et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131992 

ENTREPRISE DE PREVENTION 
SUR LA SECURITE DU TRAVAIL ET 

LA SECURITE INCENDIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702314 par DIOP 
SAMBA NIEBE COULY, Tivaouane Mboro 08, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité du travail et son 
environnement, prévention d risques professionnels et 
des risques d'incendie, formation et sensibilisation 
vérification et entretien appareils de sécurité, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131993 

EUREKA OFFICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702315 par NDIAYE 
MAMADOU MALICK, Quartier SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Librairie, papetrie, aviculture, 
commerce général et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131994 

WAKEUR SERIGNE SALIOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702316 par DIONE 
MBAYE, Serigne Saliou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, immobilier, commerce général, 
import export, transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131995 

KHOUMA ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702317 par 
KHOUMA IBRAHIMA, Keur Serigne Ablaye Yakhine, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
élevage, transport et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131996 

COMPTOIRE DES EXPERTS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702318 par HAJJAR 
ADELE M. VICTOIRE, MBOUR, QUARTIER TROPICAL 
PARK SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique automobile - électricité - 
bâtiment travaux publics - maintenance - mécanique 
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générale - étude de projets et réalisation - commerce 
général - import export - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131997 

ENTREPRISE GENERALE 
D'EQUIPEMENTS ET D'ENTRETIEN 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702319 par DIOP 
SAMBA DIENG, ANGLE SERIGNE FALLOU, 53 
AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fourniture d'équipements et de 
matériels divers, nettoiement et entretien, commerce 
général, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131998 

MAMADOU BUSINESS SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702320 par BA 
MAMADOU, QUARTIER BAHDAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transfert d'argent, agriculture, élevage, aviculture, 
transport, multi services. 

 

N° d’enregistrement : 131999 

BOUSTANE ENERGIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702321 par FALL 
BIRANE, QUARTIER PETIT THIALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport, transfert d'argent, nettoyage, BTP, électricité, 
bureautique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132000 

ENTREPRISE WAKEUR SEYDINA 
MOUHAMED 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702322 par NDIAYE 
AMADOU, TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique - bois et 
aluminium - électricité - génie civil - plomberie - 
commerce général - import export - quincaillerie - 
agriculture -élevage - aviculture - transport - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132001 

SAMOURA ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702323 par 
SAMOURA MADOUNE, QUARTIER RANDOULENE 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transfert d'argent, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132002 

KEUR DABAKH CONSTRUCTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702324 par MBAYE 
PAPE, TIVAOUANE COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS, VILLAGE DE KEUR MOR FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment travaux 
publics, commerce général, import export, agriculture, 
élevage, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 132003 

KALISSA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702325 par NDOYE 
EL HADJI MAMADOU, QUARTIER MBOUR TEFESS, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent agriculture - élevage - pêche - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132004 

ENTREPRISE NGOMENE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702326 par NGOM 
MAMADOU, MBOUR QUARTIER DAROU SALAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche - mareyage - aviculture - 
élevage - aquaculture - commerce général - import 
export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132005 

BATI MONDE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702327 par SECK 
ABDOU AZIZ, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et réalisation - quincaillerie - 
commerce général - peinture - charpenterie - import 
export - plomberie - isolement nappe phréatique - 
électricité - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132006 

PLATEAU MEDICAL MAME 
CHEIKH AHMED TIDIANE SY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702328 par GUENE 
BAYE DEMBA, QUARTIER ABDOULAYE YAKHINE, 
RUE KA 01, VILLA N° 43, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Médecine générale. 

N° d’enregistrement : 132007 

LENID MULTI SERVICES ET CLUB 
D'INVESTISSEMENT SOLIDIARE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702329 par NDOUR 
RAPHAEL SITOR, MBOUR, COMMUNE DE 
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THIADIAYE, QUARTIER CHAMP DE COURSE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services, commerce général et 
import export. 

N° d’enregistrement : 132008 

MBORO ESPACE SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702330 par DIASSY 
CHRISTOPHE EDOUARD SECKHOU, TIVAOUANE 
COMMUNE DE MBORO QUARTIER MBORO 6, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices - transfert d'argent - 
formation  en informatique - télécom - commerce 
général - import export - transport sous toutes ses 
formes - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132009 

ENTREPRISE SOPE NABI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702331 par SAMBE 
GORAME, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil - gardiennage - transport 
- commerce général - import export - agriculture - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132010 

SAINT THOMAS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702332 par DIAGNE 
MAURICE, COMMUNE DE KEUR MOUSSA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation  d'un  bar  restaurant - 
hébergement quincaillerie - commerce  général - import 
export - agriculture - élevage maraîchage - aviculture - 
porcherie - pisciculture - transport   routier prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132011 

OCEANMALL INTERNATIONAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702333 par LOUIE 
EDDY, MBOUR COMMUNE DE JOAL FADIOUTH 
QUARTIER NDIONG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
halieutiques - pêche - mareyage - commerce général - 
import export - prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132012 

LA GENERALE DE NEGOCE ET 
PRESTATIONS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702334 par DIOUF 
MAMADOU MAKHTAR, QUARTIER PARCELLES 
ASSAINIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - gestion 
immobilière - import export - transport - transfert 
d'argent - agriculture - agro industrie - multiservices 

N° d’enregistrement : 132013 

ESPACE MULTI SERVICES KEUR 
ADJA FATOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702335 par SOW 
ABDOULAYE, QUARTIER 214 CITE MALICK SY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transport - restauration - couture - transfert d'argent - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132014 

ENTREPRISES AL FATIHA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702336 par BA 
SAER, COMMUNE DE TOUBA TOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment - travaux 
publics - commerce général - import export - 
quincaillerie - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132015 

GHORSEN LOGISTICS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702337 par 
SENGHOR MAURICE MOU SISSOKO, QUARTIER 
CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, assistance 
logistique, vente de matériels informatiques et télécom. 

N° d’enregistrement : 132016 

ENSUP ELITE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702338 par SY 
FATIMATA, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation professionnelle aux 
métiers de l'entreprise. 

N° d’enregistrement : 132017 

KHELCOM MACHINE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702339 par SARR 
PAPA, QUARTIER THIOCE EST ONCAD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de machines et prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 132018 

CHEZ AMDI ASS MALICK DIOUF 
INNOVATION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702340 par DIOUF 
EL HADJI MALICK, QUARTIER HLM ROUTE DE 
DAKAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import  export, 
location de voitures, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132019 

ENTREPRISE FERME NDIONDI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702341 par 
MBENGUE MAMADOU NICOLAS, MBOUR, 
COMMUNE DE SOMONE QUARTIER GUINAW RAIL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - commerce général - 
import export - mobilier - BTP - location et vente de 
véhicules - aviculture - pêche - pisciculture - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132020 

MADO ESTHETICIENNE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702342 par NGOM 
NDIAYE, MBOUR COMMUNE DE SALY PORDUTAL 
QUARTIER SALY TAPE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, prestation de 
services, commerce général et import export. 

N° d’enregistrement : 132021 

ETABLISSEMENT OUMY VISION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702343 par DIOP 
OUMY, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 5, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
restauration - élevage - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132022 

DIENG ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702344 par DIENG 
MAMADOU MACTAR, MBOUR, QUARTIER ZONE 
SONATEL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture - transformation 
produits agricoles - BTP - génie civil - installation 
hydraulique - commerce général - import export - 
transfert d'argent - transport - prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132023 

BUREAU D' APPUI AU 
MANAGEMENT DES 

ORGANISATIONS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702345 par DIALLO 
SOULEYMANE, MBOUR, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY VELINGARA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation comptabilité, secrétariat 
et informatique -prestation de services - gestion 
comptable, sociale et fiscale - tenue comptabilité - 
établissement d'états financiers - commerce général - 
import export - courtage - élevage - agriculture - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132024 

ENTREPRISE VISION 
POLYTECHNIQUE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702346 par GUEYE 
MORY, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et suivies - BTP - commerce 
général - import export consultance - aviculture - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132025 

DOORSFISLE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702347 par DIENE 
MARIE CHRISTINE, MBOUR, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY TAPE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un bar restaurant - 
commerce général - import export - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132026 

MOTORS PRO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702348 par SENE 
LUDOVIC THEODORE, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport - BTP - commerce 
général - restauration - transfert d'argent - import export 
- agriculture - élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132027 

ETABLISSEMENT NAR DIOP ET 
FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702349 par SALL 
BIRAHIM, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent gestion immobilière - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132028 

KHALIFA SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702350 par DIOP 
KHALIFA BABACAR, QUARTIER KEUR MAME EL 
HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment - travaux 
publics - commerce général - import export - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132029 

BIJOUTERIE PACO FOREVER 
SOMONE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702351 par DIAW 
OMAR, MBOUR, COMMUNE DE SOMONE QUARTIER 
ROND POINT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bijouterie - commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132030 

ETABLISSEMENT  DIASSEF 
COMMERCIAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702352 par DIASSE 
FALILOU, QUARTIER  CITE SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
credit revolving - btp - transfert d'argent - agriculture - 
élevage - maraîchage - transport -prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132031 

AGENCE CONSULTING DES 
PROJETS ET SERVICES (A.C.P.S.) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702353 par CISSE 
MADY, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - fourniture 
d'équipements industriels et de matériels roulants - 
chaudronnerie - tuyauterie - montage - génie civil - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132032 

KANE SOUDURE METALLIQUE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702354 par KANE 
ABDOU, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique et soudure, 
multi services import export et informatique. 

 

N° d’enregistrement : 132033 

LES FRERES UNIS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702355 par FAYE 
ABDOULAYE, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
immobilier - credit revolving - transfert d'argent - 
prestation de services - transport - agriculture élevage - 
maraîchage - aviculture. 

N° d’enregistrement : 132034 

DALDIAM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702356 par GUEYE 
MANSOUR, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES 
UNITE II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - agriculture - élevage - aviculture - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132035 

ONLY DESIGN 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702357 par 
BOUKAROUM RAYAN, QUARTIER SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de meubles et accessoires de 
meubles - import export - commerce général - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132036 

BOUNDOU AGRO BUSINESS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702358 par MBAYE 
SAMBA, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
aviculture - agroforesterie - embouche bovine et ovine - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132037 

ETABLISSEMENT CISS ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702359 par CISS 
CHEIKH TIDIANE, QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - gestion immobilière - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132038 

ETABLISSEMENT SARA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702360 par AW 
SALY, QUARTIER HLM ROUTE DE DAKAR VILLA N° 
6, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - import export - artisanat - nettoiement - 
rénovation  de  bâtiments - décoration - transactions 
immobilières - transport de personnes et de 
marchandises. 

N° d’enregistrement : 132039 

DIAMALAYE ELECTRICITE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702361 par DIOP 
PAPA MOMAR LAYE, QUARTIER 10 ème RIAOM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité - BTP - prestation de 
services - commerce général - import export. 

N° d’enregistrement : 132040 

MENUISERIE KHALIFA ABABACAR 
SY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702362 par DIAW 
MAMADOU, QUARTIER FAHU II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie bois - métallique et 
aluminium - construction bâtiment - travaux publics - 
commerce général - import export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132041 

ENTREPRISE GLOBAL 
COMMUNICATION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702363 par CISS 
ALIOUNE, MBOUR QUARTIER DAROU SALAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance en communication - 
multimédia - multiservices - transaction   immobilière - 
BTP - transport -   prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132042 

DIARRA ET FAMILLE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702364 par DIARRA 
BOUBACAR, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - aviculture - 
commerce général - import  export -  transport - 
maraîchage - location de véhicules - gestion immobilière 
- transfert d'argent - embouche bovine et ovine. 

N° d’enregistrement : 132043 

ETABLISSEMENT ADJA 
MAGUETTE CISS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702365 par FALL 
MEDOUNE, MBOUR QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132044 

GESTION DES ORDURES 
ENVIRONNEMENT ET 

ASSAINISSEMENT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702366 par DIOH 
ANDRE, THIES, QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - nettoiement 
- canalisation et drainage - vidange et curage - 
compostage - reboisement - exploitation énergie 
renouvelable - aménagement - espaces verts - voiries - 
pavage - formation en gestion environnementale. 

N° d’enregistrement : 132045 

ZENITH GROUP CONSULTING 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702367 par NIANE 
CHEIKH, MBOUR, COMMUNE DE SALY PORTUDAL, 
QUARTIER SALY CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assistance comptable et fiscale - 
étude de projet prestation de services - transfert 
d'argent - vente de matériels informatiques et 
bureautiques. 

N° d’enregistrement : 132046 

S. M. CHICKEN 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702368 par MBAYE 
SALIOU, MBOUR COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY NIAKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture - commerce  général - 
import export - restauration - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132047 

BOULANGERIE SOPE KHADIMOU 
RASSOUL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702369 par DIOP 
MOR, THIES, QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie - pâtisserie - commerce 
général - import export - transport - transfert d'argent - 
agriculture - élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132048 

WAKEUR CHEIKHNA CHEIKH 
SAAD BOU - NIANG ET FAMILLE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702370 par NIANG 
SAPHIE, MBOUR QUARTIER GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques - 
mercerie - couture - aviculture - commerce   général - 
import export - transport  - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132049 

ENTREPRISES GUEM - GUEUM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702371 par FALL 
PAPA MBARGOU, QUARTIER SILMANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - aviculture - transport - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132050 

DIOP ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702372 par DIOP 
NDIAWAR, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - transport immobilier - assainissement - BTP - 
sécurité - import export - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132051 

NAWEL BOUTIQUE - KEUR 
SERIGNE IDRISSA NDIAYE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702373 par NDOYE 
ABABACAR, QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - vente et 
location de voitures -import export - transport - élevage - 
transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132052 

ARQAM AGRO INDUSTRIES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702374 par NGOM 
KHALILOU, MBOUR COMMUNE DE SANDIARA 
VILLAGE DE SANDIARA WOLOF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce 
général - prestation de services - import export - 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 132053 

DABAKH TRADING 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702375 par NDAW 
YACINE, MBOUR QUARTIER DAROU SALAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
restauration transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 132054 

KINASS MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702376 par YOUM 
MALICK, MBOUR, COMMUNE DE DIASSE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique - prestation  de  
services - commerce général - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132055 

THIES TECHNOLOGIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702377 par BA 
MAMADOU, QUARTIER GRAND STANDING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance - mécanique - 
chaudronnerie - charpenterie - location de personnels - 
approvisionnement - commerce général - import export - 
BTP - transport - multi services. 

N° d’enregistrement : 132056 

ENTREPRISE MBOUR 
CONSTRUCTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702378 par NGOM 
THOMAS, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - commerce général - import 
export - transport immobilier - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132057 

NOTTE AMENAGEMENT 
CONSTRUCTION GANDIOLAIS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702379 par GUEYE 
OUSSEYNOU, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - transport - prestation de 
services - commerce général - import export - transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 132058 

ETABLISSEMENT KEUR MOUSSA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702380 par DIALLO 
BOUBACAR, QUARTIER GOUYE SOMBEL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment - travaux 
publics - prestation de services - commerce général - 
restauration. 

N° d’enregistrement : 132059 

LES FRERES BENIS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702381 par DIOUF 
ABDOU, COMMUNE DE THIENABA QUARTIER 
THIENABA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce  
général - import export - transport. 
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N° d’enregistrement : 132060 

SENEGALAISE D'AMENAGEMENT 
DE TRAVAUX ET DE SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702382 par 
DIAKHATE ABABACAR, QUARTIER RANDOULENE 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - aménagement espaces verts 
- assainissement nettoiement - prestation de  services -  
commerce  général  -  import  export transport. 

 

N° d’enregistrement : 132061 

MULTI SERVICES AISSATOU 
AMADOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702383 par 
COULIBALY AISSATA, QUARTIER 10ème RIAOM N° 
248 EX 07, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services - commerce général - 
import export nettoyage - couture - transport. 

N° d’enregistrement : 132062 

INTERNATIONAL GLOBAL 
CONSTRUCTION (I.G.C.) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702384 par NIANG 
BABA, THIES, QUARTIER SO% WANGO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction bâtiment - travaux 
publics - tous travaux de génie civil - prestation de 
services - études  architecturales et réalisation - tous 
travaux  d'installation   électrique - commerce  général - 
import export - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132063 

AICHA SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702385 par DIOUF 
MAME AMADY, QUARTIER 10ème RIAOM N° 248 EX 
07, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 132064 

AN - NOUR MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702386 par NDOUR 
NANCY, MBOUR QUARTIER THIOCE OUEST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - vente de 
produits cosmétiques - multi services - commerce 
général - import export. 

 

N° d’enregistrement : 132065 

MULTI SERVICES DU RAIL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702387 par DIAGNE 
MOHAMADOU LAMINE, QUARTIER BOUNT DEPÔT, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services - commerce général - 
import export - transfert d'argent - transport. 

N° d’enregistrement : 132066 

CAMARA MULTI SERVICES (C.M.S. 
DOOR WAR) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702388 par 
CAMARA ABOUBACAR, MBOUR, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques - 
transfert d'argent multi services - transit - lavage et 
entretien de véhicules - commerce général import 
export - transport. 

N° d’enregistrement : 132067 

ENTREPRISE K.M. PRODUCTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702389 par 
MBENGUE KHALIFA ABABACAR, MBOUR QUARTIER 
MEDINE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture  -  commerce  general - 
import  export embouche bovine - maraichage - élevage 
- transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132068 

ETABLISSEMENT KEUR KHADIM 
JOAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702390 par GUEYE 
SALIU, MBOUR, COMMUNE DE JOAL FADIOUTH 
QUARTIER SANTHIE I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - import export -  
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132069 

TOUBA KHELCOM 
MULTISERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702391 par DIENG 
ABDOU FATAH, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier - commerce général - 
import export - multiservices - transfert d'argent - 
élevage - aviculture - transport - agriculture. 
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N° d’enregistrement : 132070 

ENTREPRISE SERIGNE 
ABDOULAYE WILANE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702392 par NIANG 
ABDOULAYE, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique et 
aluminium - commerce général - import export - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132071 

CISSE ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702393 par CISSE 
MOUHAMADOUL AMINE, QUARTIER SOM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - commerce général - import 
export - élevage agriculture - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132072 

ETABLISSEMENT DIENG SALLA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702394 par DIENG 
MBENE, QUARTIER DAROU SALAM II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - restauration - maraichage - 
teinture - transport. 

N° d’enregistrement : 132073 

DIAMBOUGOUM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702395 par DIOUF 
AMADOU, COMMUNE DE NOTTO VILLAGE DE 
TATENE SERERES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie - génie civil - coffrage 
carrelage - prestation de services - élevage - aviculture - 
agriculture - maraîchage -commerce général - import 
export. 

N° d’enregistrement : 132074 

GLOBAL EXPERT IMMO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702396 par NDIAYE 
IBRAHIMA, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier - vente et location de 
maisons - BTP - commerce général - import export - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132075 

BATICOM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702397 par SAGNE 
EL HADJI MODOU, MBOUR, COMMUNE DE 
NGAPAROU QUARTIER NGANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Import export - transport - BTP - 
commerce général transfert d'argent - agriculture - 
élevage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132076 

NOUVELLE VISION AFRICAINE DE 
LA PHARMACIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702398 par SECK 
MAMADOU BADARA,  AVENUE HOUPHOUET 
BOIGNY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion et vulgarisation de 
produits pharmaceutiques - consultance - conseil - 
représentation - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132077 

TOLU MAME BOUH 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702399 par ADJI 
KHADY, QUARTIER NGUINTH BOULEVARD RUE 22, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - aviculture - élevage - 
commerce général - import export - couture - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132078 

AGROMAT BK 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702400 par KEITA 
BOUBACAR, QUARTIER SOM VILLA N° 1148, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de matériels agricoles et 
engins lourds - agro-industrie - commerce général - 
import export - BTP - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132079 

MAPEINDA DIALLO et FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702401 par DIALLO 
MAPEINDA, QUARTIER GRAND, THJIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - mécanique - chaudronnerie - 
électricité - commerce général - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132080 

TOUBA FORCE SECURITE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702402 par DIOP 
KHADIME, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage - nettoyage et 
assainissement - élevage agriculture - gestion de biens 
immobiliers - commerce général - import export 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132081 

LA BELGITUDE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702403 par 
LIMBOURG ADRIEN POL GHISLAIN, MBOUR 
COMMUNE DE SALY PORTUDAL QUARTIER SALY 
TAPEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un bar restaurant - 
commerce général - import export - transport. 

N° d’enregistrement : 132082 

FOX VOYAGES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702404 par CISSE 
FODE, MBOUR, QUARTIER CHÂTEAU D'EAU SUD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation  d'une  agence  de  
voyage - transport tourisme - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132083 

KEUR YAYE AWA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702405 par DIA 
AWDY, QUARTIER SANRESSOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent transport - immobilier - aviculture - 
nettoiement - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132084 

ETABLISSEMENT MOUHAMAD 
RASSOUL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702406 par NDIAYE 
BAMBY, MBOUR COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY STATION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132085 

KEUR MAME MATY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702407 par CISS 
FATOU, MBOUR, COMMUNE DE JOAL FADIOUTH 
QUARTIER SANTHIE 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - commerce 
général - import export - transport - immobilier - 
aviculture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132086 

NETREPRISE DE L'EXPERTISE 
POUR LA CONSTRUCTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702408 par SIDIBE 
TOUMANE, MBOUR, QUARTIER CHÂTEAU D'EAU 
SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Construction bâtiment - travaux 
publics - immobilier -transfert d'argent - commerce 
général - import export - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132087 

KHADIM GAYE PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702409 par GAYE 
KHADIM, AVENUE CAEN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import  export - 
transport prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132088 

TRAVELS TRANSPORT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702410 par DIOP 
ISSA, MBOUR, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport - commerce général - 
import export immobilier - BTP - agriculture - aviculture - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132089 

ETABLISSEMENT GOUDIABY ET 
FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702411 par 
GOUDIABY AMOUL, MBOUR COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY VELINGARA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - élevage - aviculture - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132090 

AÏCHA AVICULTURE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702412 par DE 
MARTINO SANDRO, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER TENTY-YOFF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture et commerce général. 

N° d’enregistrement : 132091 

MOUSTAPHA BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702413 par SY 
MOUHAMED MOUSTAPHA, TIVAOUANE, QUARTIER 
DIALO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - transport - agriculture - 
élevage. 
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N° d’enregistrement : 132092 

DIOUF ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702414 par DIOUF 
MOR, COMMUNE DE NOTTO, VILLAGE DE TATENE 
SERERES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
maraîchage agriculture - élevage - aviculture - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132093 

WAGUE ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702415 par WAGUE 
MADIOULA, QUARTIER ESCALE RUE SANS SOLEIL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132094 

ROBERT IMPORT EXPORT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702416 par MINARI 
ROBERTO, MBOUR, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY GOLF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
immobilier - btp - courtage - conseil et assistance - 
représentation - transport - prestation  de services. 

N° d’enregistrement : 132095 

AFRIQUE SOLEIL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702417 par NDAO 
OUMAR, MBOUR, COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY GOLF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport - immobilier - élevage - 
agriculture - transfert d'argent - bâtiment   travaux 
publics - prestation de services - commerce général - 
import export. 

N° d’enregistrement : 132096 

HABBATOU SAUDA 
PROPHETIQUE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702418 par JALLOW 
EBRIMA, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE 1, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - transport - prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132097 

NOREYNI BUSINESS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702419 par TAMBA 
ALIOU, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - comptabilité - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132098 

ECOLE ANNOUR - LA LUMIERE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702420 par DIEYE 
AIDA, QUARTIER SAMPATHE 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enseignement privé français et 
arabe, garderie d'enfants et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132099 

A.M.T. SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702421 par 
THIOUNE AMDY MOUSTAPHA, QUARTIER MEDINE 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices - commerce général - 
import export transfert d'argent - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132100 

ENTREPRISE EL HADJI FALILOU 
NDAO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702422 par NDAO 
MALICK, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Traitement du karité - vente de 
pommades miracles et de sirop miracle - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132101 

TECHNIQUES GENERALES DU 
SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702423 par DIACK 
MANIANG, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 9, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique - soudure - 
tuyauterie - mécanique - froid - BTP - électricité - 
maintenance - nettoiement - papeterie - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132102 

L'AFRICA & ITALIA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702424 par BALDE 
DIADIA, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Lavage de véhicule et moto - 
transport - location de voitures - couture - vente de prêt-
à-porter - quincaillerie - prestation de services - 
commerce général- import export. 

N° d’enregistrement : 132103 

REAL EVENTS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702425 par MBAYE 
MOUSTAPHA, QUARTIER CARRIERE VILLA N° 58, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Evénementiel - production et 
promotion de spectacles - prestation de services - 
commerce général - import export. 

N° d’enregistrement : 132104 

HIZBOULAH . KOOM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702426 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - quincaillerie - 
agriculture - élevage - commerce général - import export 
- transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132105 

SEN AGRI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702427 par SOW 
AMATH, QUARTIER SAMPATHE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture - prestation de services - 
commerce général - import export. 

N° d’enregistrement : 132106 

GALANE ENTREPRISE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702428 par DIAGNE 
MADIAGNE, COMMUNE DE POUT QUARTIER 
MBAYENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - 
commerce général - import export -  agriculture - 
élevage - représentation - prestation  de   services 
formation informatique - achat et vente de 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 132107 

DIAKHATE ET FRERES 
ENTREPRISE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702429 par 
DIAKHATE PAPA, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE 
2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - transport - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 132108 

FALL STAFF DECOR 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702430 par FALL 
MAYORO, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Plâtrerie - fabrication de staff - 
décoration - commerce général - import export - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132109 

DST WORLD SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702431 par 
TOUFADO DICKO SILVESTRE, QUARTIER THIALY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier - prestation de services - 
exploitation énergies renouvelables - courtage - 
commerce général - import export - étude et conseil - 
représentation - transport - intermédiation. 

 

N° d’enregistrement : 132110 

BEACH HOUSE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702432 par MYIN 
LAURENT PAUL RAYMOND, MBOUR, COMMUNE DE 
SALY PORTUDAL QUARTIER SALY COULANG 
ENTRE LA MANGROVE ET LE RECIF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration - événementiel et plus 
généralement toutes opérations commerciales pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 132111 

YAYE YAMA NDAO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702433 par FAYE 
EL HADJI AMADOU, MBOUR, QUARTIER 
SANTESSOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
aviculture immobilier - transfert d'argent - achat et vente 
de véhicules - transport prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132112 

TOUBA FROID 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702434 par NDONG 
DJIBY, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Froid industrie (entretien et 
réparation) - vente de matériels électroménagers - 
commerce général - import export - transport - 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132113 

ON STAGE LE MAGASINE 
CULTUREL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702435 par 
MANGASSA OUSMANE, QUARTIER CITE SENGHOR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - 
communication - événementiel - commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132114 

INNOVATION FOR DEVELOPMENT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702436 par DIOP EL 
HADJI, QUARTIER BALLABEY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Suivi évaluation de projets et 
programmes - étude d'impact - étude environnementale 
- étude et analyse de filières - étude de faisabilité et 
montage projets de business plans - renforcement de 
capacités techniques - développement territorial - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132115 

WORLD STREET CENTER (W.S.T.) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702437 par 
SISSOKO OUMAR, QUARTIER RANDOULENE NORD, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Expertise comptable - étude et 
évaluation de projets commerce général - import export 
- transport - prestation de services - BTP - immobilier - 
assurance. 

N° d’enregistrement : 132116 

ETABLISSEMENT OUSMANE 
CAMARA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702438 par 
CAMARA OUSMANE, QUARTIER GRAND THIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
BTP - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132117 

OLIVIER LE PETIT ROSE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702439 par DHENIN 
OLIVIER, MBOUR, COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER RESIDENCES LES COTTAGES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un bar restaurant. 

 

 

N° d’enregistrement : 132118 

KITY KATY BUSINESS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702440 par 
DIAKHATE SOUAD, QUARTIER CITE MALICK SY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - import  export 
- transport - location de voitures - transfert d'argent - 
restauration - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132119 

DIOUM ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702441 par DIOUM 
ARAME, QUARTIER MEDINA FALL,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - multi services - 
import export - transport routier - agriculture - élevage - 
aviculture - BTP  - menuiserie plomberie. 

N° d’enregistrement : 132120 

ELANE SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702442 par 
CAMARA MOUSSA, QUARTIER ESCALE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport et location de voitures. 

N° d’enregistrement : 132121 

COMPLEXE KEUR MAME ASTOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702443 par DIOP 
SERIGNE M. FALILOU, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MECKH QUARTIER LEBOU EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration - hébergement - 
transport routier commerce général - BTP - agriculture - 
élevage - aviculture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132122 

ENTREPRISES DARAJI DAROU 
SALAM DIOUF 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702444 par DIOUF 
CHEIKHOUNA, TIVAOUANE, COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 9, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
chaudronnerie - BTP - électricité - prestation de services 
- comptabilité - transfert d'argent menuiserie - 
embouche - agriculture aviculture. 

N° d’enregistrement : 132123 

DIAGNE ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702445 par DIAGNE 
MOUSSA, MBOUR, QUARTIER TEFESS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - transport - immobilier - élevage - 
aviculture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132124 

LE COUMBA DJEYNA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702446 par DIALLO 
ALASSANE, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - import  export 
- recyclage - transport - agriculture - élevage - aviculture 
- maraîchage - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132125 

BABAKH CONCEPTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702447 par GAYE 
PAPA NDAKHTE, QUARTIER FAHU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - BTP - 
commerce général - import export - immobilier - élevage 
- agriculture aviculture. 

N° d’enregistrement : 132126 

AFRICA ANIM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702448 par GUEYE 
OUMAR, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Intérim et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132127 

OLEO MANAGOR 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702449 par GUEYE 
MOUSTAPHA, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Informatique - design - 
communication - publicité prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132128 

ENTREPRISE TOUBA BELEL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702450 par NDIAYE 
NDEYE MBACKE, QUARTIER MEDINA FALL,  THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits agricoles et 
commercialisation - agro alimentaire - commerce 
général - import export - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132129 

ETABLISSEMENT NGOM ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702451 par NGOM 
MOMAR TALLA, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - import  export 
- transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132130 

STS SUPPORT TECHNIQUE 
SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702452 par DIALLO 
ABDOU AZIZ, MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Audit technique - commerce général 
- import export - transport - prestation de services 

N° d’enregistrement : 132131 

NIANG ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702453 par NIANG 
ALY, COMMUNE DE THIENABA QUARTIER 
THIANABA SECK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
agriculture - élevage - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132132 

ERA SERVICES ET TRAVAUX 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702454 par 
MBENGUE AMY NDIAYE, QUARTIER MBOUR 1,  
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie - prestation de services 
- commerce général - import export - transport routier - 
transfert d'argent - BTP. 

N° d’enregistrement : 132133 

BOULANGERIE SOPE SERIGNE 
SALLOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702455 par DIAGNE 
GORA, QUARTIER KEUR MAME EL HADJI, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie - élevage - agriculture - 
commerce général - import export - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132134 

ENTREPRISE DE 
REPRESENTATION, D'ETUDES ET 

DE CONSEILS "E.R.E.C" 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702456 par CISS 
OUMAR, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
conseils et étude de projets - prestation de services - 
transport - courtage - assurance -restauration. 

N° d’enregistrement : 132135 

TERPS ON TIME 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702457 par NIANG 
MALICK, QUARTIER SAMPATHE 1,  THIES (SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Interprétation et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132136 

FAYARTLOOK 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702458 par FAYE 
EL HADJI ABDOU, QUARTIER FAHU 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture - commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132137 

CAMPUS INTERNATIONAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702459 par FAYE 
MOUSSA, QUARTIER RANDOULENE NORD,  THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultance et prestation de 
services - immobilier courtage - transport - location et 
vente de voitures. 

N° d’enregistrement : 132138 

E.H.S. SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702460 par SALL 
ELIMANE HAMMAHT, QUARTIER GRAND THIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - transfert d'argent - BTP - 
transport. 

N° d’enregistrement : 132139 

ALLES KLAR TRANSPORT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702461 par NDIONE 
JACQUES RENE RAPHAEL BIRAME P., QUARTIER 
GRAND STANDING,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : ransport routier - commerce general 
- import export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132140 

ENTREPRISE DE PRODUCTIONS 
AGRICOLES, DE GESTION DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE 
SERVICES E.P.A.G.E.S. 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702462 par DIAGNE 
AMADOU LO, QUARTIER AIGLON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Productions   agricoles - élevage - 
gestion de l'environnement - prestation de services - 
consultance - commerce général - import export - 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 132141 

MATY ET FILS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702463 par SALL 
AMAD, QUARTIER CITE SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - agriculture - élevage - BTP - 
génie civil - transport. 

N° d’enregistrement : 132142 

ALLO ARCHI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702464 par FAYE 
ALOISE NDIAYE, MBOUR, COMMUNE DE SALY 
PORTUDAL QUARTIER SALY CARREFOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil - étude, suivi et 
réalisation - maitrise d'œuvre - commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132143 

LY COSMETIQUE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702465 par LY 
OUMAR, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132144 

BOULANGERIE YAYE FATOU 
DIAGNE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702466 par DIAGNE 
MA ANTA, QUARTIER KAOSSARA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie - pâtisserie - commerce 
général - import export - fast food - épicerie - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132145 

IMMO ANNA MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702467 par DABO 
ANNA, MBOUR QUARTIER THIOCE OUEST,  THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier - multimédia - marketing 
- commerce général - import export - sérigraphie - BTP - 
transport - location et vente de véhicules - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132146 

MAISON D'ELEVAGE ET DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702468 par TALL 
BABACAR, QUARTIER BUNTOU DEPÔT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Elevage de bovins et de volaille - 
vente de bovins engraisses et de lait - distribution de 
produits alimentaires - commerce général - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132147 

COMMUNAUTE 2.0 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702469 par SAMB 
ABDOU KHADIR, QUARTIER SOM RUE 8, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création et pilotage de projet - 
prestation de services commerce général - import 
export - agriculture - élevage - BTP - événementiel 
transport. 

N° d’enregistrement : 132148 

DENDEY BUSINESS SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702470 par GUEYE 
AMADOU, QUARTIER HERSENT,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale - prestation de 
services - commerce général - import export - 
agriculture - élevage - aviculture - restauration - 
quincaillerie - transport. 

N° d’enregistrement : 132149 

SOW ET FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702471 par SOW 
OUSMANE, QUARTIER MBOUR 3, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132150 

MBOUR BAT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702472 par DIOUF 
ALIOUNE, MBOUR QUARTIER THIOCE EST,  THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - aménagement - commerce 
général - import export transfert d'argent - transport - 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 132151 

ENTREPRISE MAMADOU ALIOU 
DIALLO BATIMENT 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702473 par DIALLO 
MAMADOU ALIOU, MBOUR, QUARTIER MEDINE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - construction 
bâtiment -courtage - représentation - négoce - location 
gérance de biens meubles et immeubles - commerce 
gros et demi gros - import export. 

 

N° d’enregistrement : 132152 

KAN MADIBA DIABY 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702474 par 
SAMBOU GERARD, QUARTIER PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 01,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Immobilier - commerce  général - 
import export transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132153 

GAYDEL GLOBAL SOLUTION 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702475 par DIEME 
SEYDINA MOUHAMMAD, QUARTIER GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture - commerce général - 
import export - transfert d'argent - transport - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132154 

ETABLISSEMENT GAYE ET 
FRERES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702476 par GAYE 
DIERE DIENG, TIVAOUANE COMMUNE DE 
PEKESSE,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie - btp - génie civil - 
commerce général - import  export - agriculture - 
élevage - transfert d'argent - prestation  de services. 

N° d’enregistrement : 132155 

UNIVERS BUSINESS SERVICES - 
KEUR DABAKH 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702477 par DABO 
KHOUDIA, QUARTIER MBOUR 4, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services - transfert d'argent - 
commerce général import export - transport. 

N° d’enregistrement : 132156 

TOUBA TAÏSSIR 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702478 par DIOP 
DJIBY, QUARTIER THIOCE OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ferronnerie d'art - menuiserie 
métallique - transport commerce général - import export 
- gestion immobilière - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132157 

MAYA GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702479 par DIOP 
MAYACINE, TIVAOUANE COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 6,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Transfert d'argent - multi services - 
commerce général -import export - agriculture - élevage 
- maintenance informatique - transport -prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132158 

ROSY MIRANDELLE CREATION 
DEPANNAGE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702480 par 
MIRANDELLE LAURENT GERARD PASCAL, MBOUR, 
WARANG SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dépannage général, entretien et 
maintenance piscine, finition bâtiment, création de 
mobiliers intérieurs et extérieurs, gestion des travaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132159 

KEUR YAYE FATOU GANDIGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702481 par BASSE 
FATOU, MBOUR GANDIGAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
élevage - réseaux sociaux. 

N° d’enregistrement : 132160 

MACEDI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702482 par DIONE 
MARIE CLAIRE EVA, MBOUR QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
événementiel - fabrication de boissons - transfert 
d'argent - agriculture - élevage - aviculture - transport - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132161 

ETABLISSEMENT BAYE DIAWDINE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702483 par NIANG 
ABDOU, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS, VILLAGE DE FASS BOYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - agriculture - élevage - pêche - 
transport routier. 

N° d’enregistrement : 132162 

GEMELLI SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702484 par SAMB 
MAMADOU BAMBA, MBOUR QUARTIER THIOCE 
EST,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil - gestion et promotion 
immobilière - nettoiement gardiennage - commerce 
général - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 132163 

DJUMBANTI TRANSPORT 
SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702485 par NDIAYE 
CHEIKH,  QUARTIER MEDINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce  général - import  export 
- transport mareyage - prestation de services - divers. 

N° d’enregistrement : 132164 

IDEAL MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702486 par FAYE 
JOACHIM BLAISE, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multi services - commerce général - 
import export - agriculture - élevage - restauration - 
transport. 

N° d’enregistrement : 132165 

SINDE Transport 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702487 par SINDE 
IDRISSA YERO,  QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport routier - commerce 
général - agriculture élevage - aviculture - multiservice - 
import export - prestation de services divers. 

N° d’enregistrement : 132166 

J. PRESTA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702488 par NDOUR 
JULIENNE, MBOUR COMMUNE DE SALY PORTUDAL 
QUARTIER SALY DIACK SAO,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import export - gestion immobilière et 
transaction - transport - location de véhicules - tourisme. 

N° d’enregistrement : 132167 

Entreprise "KEUR BABOUNE" 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702489 par RIDEL 
MARC KLEBER ANDRE, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement - restauration - 
tourisme - transport - commerce general - import export 
- prestation de services - divers. 

N° d’enregistrement : 132168 

AFRICAN POULTRY AND 
AGRICULTURE TRADING 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702490 par DIEYE 
BABACAR, QUARTIER CITE MALICK SY VILLA N° 32 
RUE MH 46,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développement d'élevage - 
production avicole et agricole - commerce de produits 
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avicoles et agricoles - import export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132169 

Busness Services et Transport 
"BST" 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702491 par DIALLO 
ABDOU KADER, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport routier - commerce 
général - import export prestation de services - divers. 

N° d’enregistrement : 132170 

ENTREPRISE DE COMMERCE ET 
DE MARAICHAGE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702492 par SECK 
MAMADOU, QUARTIER KEUR SAIB NDOYE,  THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage - artisanat - commerce 
général - import export - transport - embouche - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132171 

BROOKLYN SHOP And Services 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702493 par SEYDI 
OUSMANE, QUARTIER HKM ROUTE DE MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de fripperie - transport - 
transfert d'argent lavage (auto-moto) - élevage - 
agriculture - aviculture - commerce général - import 
export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132172 

BIEX 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702494 par DIOP 
MOR TALLA, MBOUR QUARTIER 11 NOVEMBRE,  
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132173 

MAISON - ESPACE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702495 par TARDIF 
PHILIPPE, MBOUR COMMUNE DE SALY POUTUDAL,  
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Décoration cuisine, salle de bain, 
dressing intérieur extérieur - commerce général - import 
export - prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 132174 

TRANSCOM 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702496 par DIENE 
MAURICE MALIAME, QUARTIER MBOUR 1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Traduction - relecture - transcription 
- interprétariat de services. 

N° d’enregistrement : 132175 

KEITA MENUISERIE BOIS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702497 par KEITA 
PAPA DEMBA, QUARTIER GRAND THIES, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Coupe de bois et ameublement (lit, 
chambre à coucher, armoires et autres) - commerce 
général - import export - construction bâtiment - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132176 

MBORO TRAVAUX INDUSTRIELS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702498 par NDIAYE 
SAMOUR, TIVAOUANE COMMUNE DE MBORO 
QUARTIER MBORO 4,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique - soudure - tuyauterie - 
échafaudage - génie civil - électricité - sablage - 
peinture - commerce général. 

N° d’enregistrement : 132177 

ENTREPRISE NALLA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702499 par 
BANDIAKY ERVEANCE, MBOUR, QUARTIER ZONE 
RESIDENTIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export 
transport immobilier - aviculture - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132178 

FIGHTING CREW 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702500 par SONKO 
EL HADJI MOUSSA SOUMARE, MBOUR QUARTIER 
THIOCE EST,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent transport - marketing - immobilier - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132179 

THIAM AUTO SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702501 par THIAM 
HADY, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Location et vente de véhicules et de 
pièces détachées lavage - nettoyage - prestation de 
services - commerce général - import export transport -
immobilier - courtage en assurance. 

N° d’enregistrement : 132180 

LA CROIX DU SUD 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702502 par GALEA 
PHILIPPE ADOLPHE FELIX, MBOUR QUARTIER 
SANTESSOU,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Communication publicitaire - 
événementiel - vente de boissons alcoolisées - 
restauration - commerce général - import export-
prestation de services - informatique et vidéo 
surveillance - expertise et consultance en informatique 
et vidéo surveillance. 

N° d’enregistrement : 132181 

CONSEIL ASSISTANCE JURIDIQUE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702503 par 
DERVICHE IBRAHIMA, QUARTIER MBOUR 2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseil, audit, expertise et 
assistance en matière juridique, financière, fiscale et 
sociale, gestion comptabilité, administration, 
organisation et restructuration d'entreprises, gestion des 
ressources humaines, conseil en stratégie politique et 
sociale, gestion immobilière formation et édition, 
commerce général, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132182 

CHEZ LEONNIE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702504 par SAGNE 
TENING, MBOUR QUARTIER MBOUR SERERE KAO,  
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation bar restaurant - 
prestation de services - événementiel et promotion de 
spectacles - hôtellerie - commerce général - import 
export. 

N° d’enregistrement : 132183 

COMPLEXE ABDOU KHADRE 
DIEYLANI 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702505 par CISSE 
NDEYE ASTOU, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture - commerce général - 
import export - transport - prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132184 

OPENPHARMA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702506 par MENDY 
ALASSANE, QUARTIER GRAND THIES,  THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de matériels médicaux - 
conseil, réalisation système information et base de 
données pour les structures médicales - télématique - 
import export matériels informatiques - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132185 

KHADIJA ET LE SUPER MBANA 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702507 par BA 
KHADIJA, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration - services traiteur - 
formation aux métiers de la restauration et gestion - 
commerce général - import export. 

N° d’enregistrement : 132186 

MOURCHID SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702508 par KAIRE 
ABDOU, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132187 

CHEZ J.P. 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702509 par 
MATHIEZ JEAN PIERRE, MBOUR, COMMUNE DE 
SOMONE QUARTIER TORINO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Location de maisons et de 
véhicules, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132188 

UNIVERS BUREAUTIQUES 
INFORMATIQUE ET SERVICES 

(U.B.I.S.) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702510 par 
BODIANG MAMADOU LAMINE, MBOUR, COMMUNE 
DE MALICOUNDA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce général, 
import-export, transfert d'argent, agriculture, élevage, 
pêche, BTP, aviculture, transport, artisanat. 

N° d’enregistrement : 132189 

TOUBA LANSAR 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702511 par DIOP 
TALLA, QUARTIER CITE LAMY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Fabrication de pain - pâtisserie et 
tous produits de boulangerie - commerce général - 
import export. 

N° d’enregistrement : 132190 

ENTREPRISE D'INTERMEDIATION, 
DE NEGOCE, DE 

REPRESENTATION ET 
D'INGENERIE (E.I.N.R.I.) 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702512 par SOW 
IBRAHIMA, QUARTIER SAMPATHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Intermédiation - négoce - 
représentation - ingénierie prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132191 

ALIA GENERALE D'ENTREPRISE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702513 par DRAME 
MADJIGUENE, QUARTIER CITE SENGHOR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture - agriculture - comme 
général - import export - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132192 

TRAVEL SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702514 par DIOUF 
DAOUDA, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture - commerce général - 
import export transport - transfert d'argent - aviculture - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132193 

ETABLISSEMENT SOKHNA 
KHADIDIATOU DIOUF 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702515 par DIONE 
JULIETTE, MBOUR, QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
transfert d'argent - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132194 

IMMO SUMAKAAN 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702516 par 
MBENGUE ABDOULAYE, MBOUR, COMMUNE DE 
SALY PORTUDAL QUARTIER RESIDENCE 
NATANGUE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente, location et gestion de biens 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 132195 

CAYAR MULTI SERVICES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702517 par MBAYE 
PATHE, COMMUNE DE CAYAR QUARTIER 
THIOSSANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bureautique - commerce général - 
import export - nettoyage - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132196 

ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702518 par SENE 
ASSANE, QUARTIER RANDOULENE SUD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP - prestation de services - 
commerce général - import export - forage. 

N° d’enregistrement : 132197 

THIAM ET SOEURS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201702519 par THIAM 
AIDA, QUARTIER MBOUR III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
aviculture immobilier - multi services. 

N° d’enregistrement : 132198 

GIE P.R.N TOUBA PROGRAMME 
DE RENFORCEMENT DE LA 

NUTRITION 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702520 par GIE 
P.R.N TOUBA PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DE LA NUTRITION, MBACKE - KHEWAR, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Nutrition, sante communautaire, 
activités génératrices de revenus, transformation de 
fruits, de légumes et produits céréaliers, 
conditionnement, couture, transport, élevage, 
agriculture, micro-jardin age, restauration, 
alphabétisation, éducation, commerce général, import-
export, prestation de services, micro-industrie. 

N° d’enregistrement : 132199 

GIE AVICULTURE KHIDMATOU 
TOUBA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702521 par GIE 
AVICULTURE KHIDMATOU TOUBA, TOUBA, 
QUARTIER DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Activités de toutes nature 
(commerciale, agricole, artisanale, transport, 
hydraulique, bâtiments et travaux publics et prestation 
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de services)....création, développement et 
encouragement de toutes activités pouvant contribuer à 
l'épanouissement de ses membres. 

N° d’enregistrement : 132200 

GIE TOUBA MBAYARD 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702522 par GIE 
TOUBA MBAYARD, SADIO MBAYARD, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, btp, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie, 
éducation, formation. 

N° d’enregistrement : 132201 

ECOLE DE FORMATION MAME 
THIERNO BIRAHIM MBACKE SARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702523 par ECOLE 
DE FORMATION MAME THIERNO BIRAHIM MBACKE 
SARL, TOUBA DAROU MARNANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La formation professionnelle en 
agri-élevage ; l'habillement ; la création et la gestion de 
Daahra moderne, l'éducation, la formation ; le 
commerce en général, la représentation commerciale, 
l'import-export, les prestations de service l'agriculture 
l'élevage, l'agro-alimentaire, l'agro-industrie. Toutes 
activités de stockage, de conditionnement et de 
transformation de produits locaux ; les BTP, la 
construction, l'habitat social, toutes activités de 
promotion immobilière ; l'industrie, le transport, le transit 
; le tourisme, la pêche, la production d'énergie ; le 
textile, la confection ; l'industrie culturelle, la réalisation 
de complexes commerciaux ; le ramassage, le 
traitement et le recyclage des ordures ménagères et 
industrielles. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 132202 

GIE AND SUQALI DJIYOU LASSINE 
MBACKE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702524 par GIE 
AND SUQALI DJIYOU LASSINE MBACKE, COMMUNE 
DE SADIO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, BTP, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie, 
éducation et formation. 

N° d’enregistrement : 132203 

GIE LA LUMIERE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702525 par GIE LA 
LUMIERE, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education, formation 
professionnelle, tous services en informatique, 
agriculture, commerce et élevage, import-export et 
conséquemment tous services et activités connexes et 
par la suite la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets présumes économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132204 

GIE NDIOGOU THIORO 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702526 par GIE 
NDIOGOU THIORO, DAROU NDIOULY, NGOYE, D/ 
BAMBEY, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Achat et vente, alphabétisation, 
élevage, agriculture, teinture, maraichage, embouche, 
prestations de services et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132205 

COMMERCE INDUSTRIE BOROM 
MADINA - CIBM - 

SARLUNIPERSONNELLE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702527 par 
COMMERCE INDUSTRIE BOROM MADINA - CIBM - 
SARLUNIPERSONNELLE, TOUBA KHAIRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Le traitement, la transformation et 
l'ensachage d'eau, le commerce en général, le transport 
en général ainsi que toutes activités connexes ou 
complémentaires. Toutes activités de prestation de 
services, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 132206 

DAROU SALAM SARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702528 par DAROU 
SALAM SARL, Camp de Garde, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Le Transport, le commerce général. 
Toutes activités ou opérations de travaux publics, de 
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réalisation de tous travaux d'ingénierie, de coordination 
de travaux. En œuvre de chantier, de maîtrise d'ouvrage 
délégué. Les éludes générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132207 

GIE RESEAU DES FEMMES DU 
BAOL POUR LE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702529 par GIE 
RESEAU DES FEMMES DU BAOL POUR LE 
DEVELOPPEMENT, TOUBA, QUARTIER TOUBA 
NDAMATOU, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, aviculture, agriculture, 
maraichage, conditionnement, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, huilerie, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
industrie, énergie solaire, consultation, teinture, couture, 
et par la suite la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets présumes économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132208 

GIE AHMADOU GLOBAL TRADING 
/ A.G.T. 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702530 par GIE 
AHMADOU GLOBAL TRADING / A.G.T., MBACKE - 
ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
transport, achats, ventes et locations, construction, 
BTP. 

N° d’enregistrement : 132209 

GIE AND SUXALI JIWU DE DAROU 
MBACKE 2 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702531 par GIE 
AND SUXALI JIWU DE DAROU MBACKE 2, DAROU 
MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import-export, transport, transformation des produits 
locaux, prestation de services et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

 

 

N° d’enregistrement : 132210 

GIE FERME AGRO PISCICOLE 
TENDODY TAWFEKH 3T 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702532 par GIE 
FERME AGRO PISCICOLE TENDODY TAWFEKH 3T, 
TOUBA, QUARTIER DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, embouche, agriculture, 
maraichage, conditionnement, agroalimentaire, 
transformation de produits locaux, huilerie, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
industrie, énergie solaire, consultation, teinture couture. 

N° d’enregistrement : 132211 

GIE AND SUXALI JIWU DE TAIBA 
THIEKENE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702533 par GIE 
AND SUXALI JIWU DE TAIBA THIEKENE, TAIBA 
THIEKENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import-export, transport, transformation des produits 
locaux, prestation de services et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132212 

GIE FATHOU LANA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702534 par GIE 
FATHOU LANA, SESSENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, trituration 
huile, transformation céréalières locales, 
alphabétisation, teinture, saponification, agro sylvo 
pastoral, transports, import-export, tous impressions, 
fourniture matériels et équipement bureaux, prestations 
de services, hygiène-assainissement, maintenance 
dans l'intérêt de ses membres. 

 

N° d’enregistrement : 132213 

GIE AND SUQALI JIWOU THIAKHE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702535 par GIE 
AND SUQALI JIWOU THIAKHE, VILLAGE DE SADIO, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage. élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, btp, construction, 
transformation de produits locaux, micro-industrie. 
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N° d’enregistrement : 132214 

GIE AND SUXALI JIWU DE 
NDENDE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702536 par GIE 
AND SUXALI JIWU DE NDENDE, NDENDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import-export, transport, transformation des produits 
locaux, prestation de services et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132215 

GIE SOKHNA ANTA NDIAYE 
MBACKE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702537 par GIE 
SOKHNA ANTA NDIAYE MBACKE, MBACKE - DAROU 
SALAM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Couture, teinture, restauration, 
commerce général, import-export, transformation de 
produits locaux, agro aliment aire, conditionnement, 
agriculture, élevage, industrie, prestation de services, 
préscolaire, élémentaire, éducation, formation, Daahra 
moderne. 

N° d’enregistrement : 132216 

SENEGAL'SFRIENDS SARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702538 par 
SENEGAL'SFRIENDS SARL, TOUBAKHAIRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La fabrication et la vente de glace, 
l'import-export ; le commerce en général, l'agro-
business ; l'industrie, l'élevage ; l'agriculture ; le 
transport ; les prestations de services, le 
conditionnement ; la transformation. Et généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement en totalité ou en 
partie à l'objet social ou ; coût autre objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploration et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132217 

GIE LES ELEVEURS DU FORAIL 
DE BAMBEY SERERE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702539 par GIE LES 
ELEVEURS DU FORAIL DE BAMBEY SERERE, 
BAMBEY SERERE, C/ NGOGOM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, transport, agriculture, 
élevage, couture, alphabétisation, teinture, entretien, 
import-export, broderie a la main et parla suite la 

création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132218 

GIE AGRO-PASTEURS 
EMERGENCE LOCALE (APPEL) 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702540 par GIE 
AGRO-PASTEURS EMERGENCE LOCALE (APPEL), 
MERINA DIOP, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-business, élevage, artisanat, 
BTP, commerce, import-export, assainissement, 
transfert de technologie, partenariat nord-sud, gestion 
environnement, formation, transformation de produits 
locaux et prestation de service et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132219 

GIE DES HANDICAPES MOTEURS 
DE GAPPO 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702541 par GIE 
DES HANDICAPES MOTEURS DE GAPPO, CENTRE 
SOCIAL DE DIOURBEL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Création, développement et 
encouragement de toutes activités pouvant contribuer à 
l'épanouissement de ses membres, recherches (action 
ou nature) dans l'intérêt de ses membres, prendre 
contact et initiatives pour entre autres faciliter la bonne 
marche du groupement. 

N° d’enregistrement : 132220 

GIE SOPEY CHEIKH MODOU 
MOUSTAPHA MBACKE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702542 par GIE 
SOPEY CHEIKH MODOU MOUSTAPHA MBACKE, 
TOUBA DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Aviculture, aquaculture, 
transformation de produits locaux, agriculture, élevage, 
conditionnement, agro aliment aire, micro-industrie, 
couture, teinture, restauration, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132221 

GIE AND DOOR WAAR 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702543 par GIE 
AND DOOR WAAR, ROUTE DE GOSSAS, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : L'ouverture et l'exploitation d'une 
école privée, la réalisation de toutes actions à caractère 



BOPI 04NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

38 
 

économique, social ou culturel, l'ouverture d'un centre 
multifonctionnel de formations et de promotion sociale 
et par la suite la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets présumes économiques, l'achat de 
tous véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132222 

GIE TOUBA DJOLOFF 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702544 par GIE 
TOUBA DJOLOFF, TOUBA MBACKE BARRY, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Branchement électrique, extension, 
ligne, coupure, relève, commerce général, prestation de 
services, import-export, électricité bâtiment. 

N° d’enregistrement : 132223 

GIE MBOKATOOR NJALANDOOR 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702545 par GIE 
MBOKATOOR NJALANDOOR, NDJISS/COMMUNE DE 
NGOHE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, embouche transformation fruits et légumes, 
structuration, agriculture, formation, éducation. 

N° d’enregistrement : 132224 

GIE RESEAU DE 
DEVELOPPEMENT SOCIO-

ECONOMIQUE DES FEMMES DU 
BAOL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702546 par GIE 
RESEAU DE DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE DES FEMMES DU BAOL, MBACKE, 
QUARTIER MBACKE KHEWAR, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, embauche bovine, 
aviculture, agriculture, maraichage, conditionnement, 
agroalimentaire, transformation des produits locaux, 
huilerie, commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, industrie, énergie solaire, 
consultation, construction, entretien de bureau, 
nettoiement, fourniture de bureau, restauration, pêche. 

N° d’enregistrement : 132225 

GIE KHIDMA SERVICES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702547 par GIE 
KHIDMA SERVICES, TOUBA DIANATOUL MAHWA 
EN FACE KEUR SERIGNE CHEIKH SALIOU, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Distribution de semences, 
agriculture, élevage, transport, commerce général, 
import-export, prestation de services, btp, construction, 
immobilier, industrie, agroalimentaire, conditionnement. 

N° d’enregistrement : 132226 

GIE GROUPE BOKK JEFF 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702548 par GIE 
GROUPE BOKK JEFF, COMMUNE DE NDIOUMANE - 
KAEL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, assainissement, 
transport, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
conditionnement, commerce général, import-export, 
prestation de services, industrie. 

N° d’enregistrement : 132227 

GIE AHIBAHIL KHADIM 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702549 par GIE 
AHIBAHIL KHADIM, TOUBA AU QUARTIER DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, embouche bovine, transport, prestation de 
services, production et transformation de produits 
locaux, formation, éducation, BTP. 

N° d’enregistrement : 132228 

GIE GROUPE DIOUBO MBAYARD 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702550 par GIE 
GROUPE DIOUBO MBAYARD, COMMUNE DE SADIO, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement transport, btp, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie 
éducation et formation. 

N° d’enregistrement : 132229 

JAMBARS NDONGO & FRERES 
SUARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702551 par 
JAMBARS NDONGO & FRERES SUARL, NDINDY 
BOUGOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'importation 
et l'exportation de tous produits, la construction et le btp, 
le bâtiment sous toutes ses formes, tous corps d'état, 
etc. Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132230 

GIE MBAYARD I 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702552 par GIE 
MBAYARD I, COMMUNE DE SADIO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement transport, btp, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie, 
éducation et formation. 

N° d’enregistrement : 132231 

GIE KAEL SAMB 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702553 par GIE 
KAEL SAMB, TOUBA KAEL PEULH, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, assainissement, 
transport, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
conditionnement, commerce général, import-export, 
prestation de services, industrie. 

N° d’enregistrement : 132232 

GIE CHEIKH DIEUMB FALL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702554 par GIE 
CHEIKH DIEUMB FALL, Q/ KEUR CHEIKH IBRA FALL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro Sylvio pastoral, commerce 
général, import-export, transport, bâtiment et TP, 
prestation de services, industrie, enseignement et 
formation. 

N° d’enregistrement : 132233 

GIE CHEIKH MOUHAMADOU 
FADEL - KARRE ET FRERES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702555 par GIE 
CHEIKH MOUHAMADOU FADEL - KARRE ET 
FRERES, TOUBA MOSQUUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, élevage, agriculture, production 
et transformation de produits locaux, agroalimentaire, 
conditionnement, bâtiment travaux publics, construction, 
transport, industrie, menuiserie métallique, bois et 
aluminium, artisanat, métallurgie, sidérurgie. 

N° d’enregistrement : 132234 

GIE DES RETRAITES DE 
L'ADMINISTRATION 

PENITENTIAIRE DE DIOURBEL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702556 par GIE 
DES RETRAITES DE L'ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE DE DIOURBEL, CAMPS DES 
GARDES, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Maintenance, nettoyage, 
gardiennage, surveillance, conseil, orientation, échange, 
transport, prestation de services, import-export et par la 
suite la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 

aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132235 

GIE NGUELEMOU 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702557 par GIE 
NGUELEMOU, TOUBA GARE BOU NDAW, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La production, la transformation, la 
commercialisation de produits agricoles, transport 
élevage, la consultance, plomberie, construction 
bâtiment, la sécurité, agro sylvo pastoral, l'immobilier, 
transfert et les prestations de service et par la suite la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132236 

GIE AND DEFAR JIYOU THIENENE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702558 par GIE 
AND DEFAR JIYOU THIENENE, COMMUNE DE 
SADIO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, BTP, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie, 
éducation et formation. 

N° d’enregistrement : 132237 

GIE AND SUXAALI JUIWU 
TIVAOUANE SADIO 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702559 par GIE 
AND SUXAALI JUIWU TIVAOUANE SADIO, SADIO 
TOBENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transport, btp, construction, 
transformation de produits locaux, agro-industrie, 
éducation et formation. 

N° d’enregistrement : 132238 

GIE NDINDY KHELCOM SERVICE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702560 par GIE 
NDINDY KHELCOM SERVICE, KEUR GOU MACK, 
(MEDINATOUL), DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, btp, architecture, études de projet, 
immobilière, agriculture transformation de produits 
agriculture, restauration, production de spectacle, 
gardiennage et sécurité, élevage, teinture, sérigraphie, 
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confection d'objets décoratifs, alphabétisation, 
maraîchage, aviculture, nettoyage, entretien de locaux 
et défilé de mode et parla suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132239 

GIE SOPE SERIGNE ISMAILA 
DIOUF NOUROULAH 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702561 par GIE 
SOPE SERIGNE ISMAILA DIOUF NOUROULAH, 
DAROU SALAM KEUR MADIOP, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
aviculture, embouche, commerce général, import-
export, prestation de services, agro aliment aire, 
boulangerie-pâtisserie, conditionnement, agro-industrie, 
transformation de produits locaux, exploitation 
forestière, assainissement, éducation-formation, Daahra 
moderne, transport, btp, construction, prestation de 
services et travaux agricoles, représentation 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 132240 

ALLIANCE VET INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702562 par 
ALLIANCE VET INTERNATIONAL SARL, QUARTIER 
ESCALE SUD, EN FACE SERVICES DES MINES, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal et à l'étranger : l'importation, la 
vente en gros et la distribution en gros de médicaments 
vétérinaires ; l'importation de produits destinés à 
l'alimentation animale. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 132241 

GIE NDIGGUEL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702563 par GIE 
NDIGGUEL, KEUR GANE, COMMUNE DE NGOHE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastoral, production et 
vente de semences, élevage, embouche, transport, 
transformation des produits locaux, commerce et toutes 
prestations de service, alphabétisation, et par la suite la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets présumes économiques, l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132242 

GIE FEDDE BALODIRAL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702564 par GIE 
FEDDE BALODIRAL, DARAL DE MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
BTP, construction, agroalimentaire, prestation de 
services agricoles, conditionnement, agro-industrie. 

N° d’enregistrement : 132243 

GIE WAKEUR CHEIKH ABDOU 
BOROM DEURBI 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702565 par GIE 
WAKEUR CHEIKH ABDOU BOROM DEURBI, ESCALE 
- MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, agroaliment aire, transformation de produits 
locaux, micro-industrie, conditionnement, restauration, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent, 
bureau de change, teinture, couture, transport, BTP-
construction. 

N° d’enregistrement : 132244 

GIE TADZO 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702566 par GIE 
TADZO, TOUBA DAROU MARNANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 132245 

GIE GNIRE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702567 par GIE 
GNIRE, VILLAGE DE NGOUNDJIODJI, COMMUNE DE 
NDOULO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastoral, production et 
vente de semences, élevage, embouche, transport, 
transformation des produits locaux, commerce et toutes 
prestations de service, alphabétisation, commerce, 
agriculture, élevage et parla suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132246 

GIE SENEGALAISE DE SERVICES 
EN AGRICULTURE-COMMERCE ET 

ELEVAGE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702568 par GIE 
SENEGALAISE DE SERVICES EN AGRICULTURE-
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COMMERCE ET ELEVAGE, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
commercialisation de produits agricoles, transport, 
élevage, consultance, BTP, plomberie, construction, 
bâtiment, la sécurité, activités agro sylvo pastorales, 
immobilier, transfert d'argent et les prestations de 
services et par la suite la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets présumes 
économiques, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132247 

GIE JOK JOTNA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702569 par GIE JOK 
JOTNA, MBACKE XEWAR, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastoral, commerce 
transports, imports export, transformation céréalières 
locales, trituration huile, teinture, saponification, toutes 
impressions, fourniture matériels et équipements 
bureaux, prestations de services, hygiène-
assainissement, maintenance et par la suite la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels se rattachant aux objets 
présumes économiques, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 132248 

ENTREPRISE RAKHMANE ALL 
BUSINESS 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702570 par TANOR 
DIOUF, MBACKE QUARTIER MBACKE MOURIDE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132249 

ENTREPRISE RAKHMANE 
MULTISERVICES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702571 par 
ABDOULAYE AZIZ DIOUG, MBACKE QUARTIER 
MBACKE MOURIDE, DIOUR (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 132250 

ENTREPRISE TOUBA 
PRESTATIONS 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702572 par FAYE 
SEYNABOU, MBACKE QUARTIER MBACKE 
MOURIDE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 132251 

LEER GI BEGG FALLOU 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702573 par KAIRE 
FATOU, MBACKE Q NDOYENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 132252 

AFELE SERVICES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702574 par M. TALL 
MAH, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Communication, courtage 
d'assurances, transfert d'argent, bureau de change, 
commerce général,  import-export, enquête. sondage, 
conseil, étude, transport, prestation de services, 
élevage, agriculture, agroalimentaire, entreprenariat, 
imprimerie, sérigraphie, formation, industrie. 

N° d’enregistrement : 132253 

TECHNOPET 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702575 par M. 
GUEYE CHEIKHOUNA, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, BTP, import-export, agro-sylvo-pastoral, 
assainissement, hydraulique, gardiennage, sécurité, 
importation, vente et maintenance de tout matériel 
pétrolier et industriel. 

N° d’enregistrement : 132254 

M ET M 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702576 par MBAYE 
MAMOUNE, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Couture, confection de tenues, 
stylisme, commerce général, prestation de services, 
import-export, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
transport, transfert d'argent, bureau de change, micro-
industrie. 

N° d’enregistrement : 132255 

BAOL TOUBA ALIMENTS 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702577 par M. 
NDIAYE SERIGNE MODOU, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Production d'aliments de bétail, 
transformation de produits locaux, agroalimentaire, 
commerce général, prestation de services, import-
export, agriculture élevage, transport, industrie. 
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N° d’enregistrement : 132256 

TOUBA SERVICES TECHNIQUES 
DE MAINTENANCE T.S.T.M. 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702578 par M. FALL 
ASSANE, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Maintenance, climatisation, froid, 
électricité, plomberie biomédicale, mécanique, 
informatique, commerce général, prestation de services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 132257 

FATHOUL MANAN 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702579 par M. 
MBACKE SERIGNE DJILY, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, agriculture, 
élevage, commerce général, prestation de services, 
import-export, agroalimentaire, fourniture de matériel de 
bureau, industrie. 

N° d’enregistrement : 132258 

COMPLEXE BOROM GAWANE 
INTERNATIONAL (C.B.G.I.) 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702580 par DIOP 
AMADOU, DIOURBEL QUARTIER CHEIKHA ANTA 
MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, 
exploitation de boulangerie, restauration, agro sylvo 
pastoral, embouche, assainissement, BTP, artisanal, 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 132259 

ETS FAYE ET FRERES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702581 par M. FAYE 
MODOU, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Carrelage, BTP, construction, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 132260 

MBOMBOYE REFANE BACHES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702582 par THIAW 
ABLAYE, DIOURBEL QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Location de bâches, tubes et 
chaises, commerce général, transport terrestre, import-
export, prestation de services, transfert d'argent, bureau 
change. 

 

N° d’enregistrement : 132261 

TOUBA LAMBAYE MULTI SERVICE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702583 par NGOM 
ELIMANE, TOUBA QUARTIER MOSQUEE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, maintenance 
informatique, commerce général, transfert d'argent, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 132262 

ENTREPRISE KEUR SERIGNE 
TOUBA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702584 par FALL 
AMADOU, TOUBA QUARTIER TOUBA KHARA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, bureau de change. 

N° d’enregistrement : 132263 

MADINA BEYE CONSTRUCTION 
BATIMENT GENERAL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702585 par M. 
WADE LAMINE, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Maçonnerie, btp, construction, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport, transfert d'argent, bureau de 
change, agroalimentaire, élevage. 

N° d’enregistrement : 132264 

SOCIETE TAIF CONSTRUCTION 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702586 par M. LO 
CHEIKH BAMBA, TAIF, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction BTP, quincaillerie, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transfert d'argent, bureau de change, 
transport, industrie. 

N° d’enregistrement : 132265 

BAOL ELECTRICITE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702587 par DIOP 
OUSMANE MADJEUMBE, NDOULO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132266 

ENTREPRISE AFFIA SARR ET 
FRERES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702588 par SARR 
SALIFOU, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services, 
quincaillerie, génie civil, bâtiment travaux publics,   
formation, plomberie, entretien, électricité. 

N° d’enregistrement : 132267 

ENTREPRISE ACTION MEDICALE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702589 par DIOUM 
MOMAR, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services délégué médical, transport 
terrestre.  

N° d’enregistrement : 132268 

KHADY DIARRA NDIAYE GANAR 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702590 par NDIAYE 
KHADY DIARRA, BAMBEY QUARTIER LEONA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132269 

ETS THIAO ET FRERES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702591 par M. 
THIAO MALICK, MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Consultation, commerce général, 
import-export, prestation de services, btp, construction, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 132270 

GALLAS NOUROUL MOUNIR 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702592 par DIOP 
FALLILOU, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Etudes techniques énergie solaire, 
fabrication et installation de lampadaires solaires, 
installation de panneaux solaires, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132271 

OUTETE MBACKE MADINA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702593 par MME. 
OUTETE AMINA, MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Commerce général, courtage 
d'assurance, import-export, prestation de services, 
transfert d'argent, bureau de change. 

N° d’enregistrement : 132272 

BOROM TAYSIROUL ASSIR 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702594 par MME 
MBACKE MAME DIARRA, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, import-export, transport, prestation de 
services, restauration, agroalimentaire, 
conditionnement, industrie. 

N° d’enregistrement : 132273 

LYCEE TECHNIQUE CHEIKH 
AHMADOU BAMBA DE DIOURBEL 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702595 par 
DIEDHIOU OUSMANE, QUARTIER MEDINTAOUL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education-formation 
professionnelle, enseignement général, enseignement 
technique, commerce général, transport terrestre, 
import-export, prestation de services, transfert d'argent, 
mécanique soudeur métallique, électricité, comptabilité. 

N° d’enregistrement : 132274 

ENTREPRISE TOUBA 
MEDINATOUL MOUNAWARA 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702596 par NIANE 
MOR KANDJI, TOUBA QUARTIER DAROU MINANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : B.T.P., commerce général, transport 
terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132275 

ENTREPRISE CISSE KILIMANE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702597 par CISSE 
SAER, TOUBA QUARTIER DAROU KHOUDOSS, 
DIOUBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Bâtiment, élevage, maraichage, 
agriculture, prestation de services, transport terrestre, 
transformation de produits locaux, multiservices. 

N° d’enregistrement : 132276 

TOUBA TAIF KARANGUE 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702598 par MBAYE 
BABACAR, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, gardiennage, commerce 
général, multiservices, agriculture, import-export. 
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N° d’enregistrement : 132277 

ENTREPRISE F@G@ ET FILS 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702599 par 
GANDOHOUNDE FABRICE, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Construction de routes, et chemin 
de fer, génie civil, topographie, architectures, forage et 
études du sol, orientation scolaire, audit, prestation de 
services, import-export, commerce général, agriculture, 
élevage et pêche, transport, industrie, agroalimentaire, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 132278 

GROUPE DELTA SOLUTIONS 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702600 par M. 
NGUEYE IBRA, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, informatique, 
formation, élevage, import-export, prestation de 
services, transport, agriculture, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 132279 

MAC DISTRIBUTION 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702601 par M. SALL 
EL HADJI MACODOU, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132280 

DAROU KHOUDOSS COUTURES 
FRIPERIES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702602 par GUEYE 
SERIGNE CHEIKH MBACKE, QUARTIER 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, BTP, import-
export, prestation de services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132281 

GLOBAL BUSINESS / TOURE MORI 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702603 par M. 
NDIAYE NAR, TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transfert d'argent, bureau de 
change, transport, élevage, agriculture, agroalimentaire, 
industrie, conditionnement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132282 

NAWEL GENERALE ENTREPRISE 
N.G.E. 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702604 par M. 
DIAKHOUMPA MBAYE BABOU, CITE FADIA 
PARCELLE N° 97 DAKAR, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 132283 

BOUTIQUE OLIBIA ROUTE DE 
NDINDY 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702605 par NDIAYE 
AHMADOU, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, 
agroalimentaire, transport terrestre, import-export, 
prestation de services, transfert d'argent, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 132284 

SERIGNE IBRAHIMA KANDJI 
MULTISERVICES 

Dép. le 02/08/2016 sous le n° 5201702606 par KANDJI 
ELHADJI CHEIKH, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Assainissement, BTP, commerce 
général, transport terrestre, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132285 

ETABLISSEMENTS MAME FATOU 
WADE 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702608 par SALL 
CHEIKH ABASS, SANTHIABA CENTRE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Multiservices, restauration, voyage, 
transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 132286 

UNIVERS CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS PLUS 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702609 par DIOP 
MOUNIROU, KEUR SERIGNE LOUGA NORD, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - 
import-export prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132287 

COURS PRIVES MOYEN 
SECONDAIRE FARMATA 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702610 par NDIAYE 
ALIOUNE, QUARTIER DAHRA MBAYENE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Enseignement élémentaire et 
moyen général - formation professionnelle - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132288 

COURS PRIVES MOYEN 
SECONDAIRE FARMATA 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702611 par MBODJI 
MAMADOU FATMA, QUARTIER SANTHIABA SUD, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Travaux publics et bâtiments - achat 
et vente de marchandises diverses - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132289 

ENTREPRISE BARRY MBOUP 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702612 par MBOUP 
NAFY, QUARTIER ARTILLERIE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - prestation de services transport - bâtiments et 
travaux publics - import-export agriculture - élevage - 
pêche transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132290 

ENTREPRISE LO ET DIOP 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702614 par LO EL 
HADJI DJILY, QUARTIER SANTHIABA CENTRE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - distribution - fournitures - bureautiques - 
prestation de services - import-export - bâtiments et 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 132291 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET D'EQUIPEMENT GENERAL 

AMADOU SAKHIR LO 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702615 par LO 
MOUSTAPHA, QUARTIER KEUR MBARICK , 
COMMUNE DE NGUIDILE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - 
menuiserie   métallique (bois, aluminium) - carrelage - 
peinture - négoce -restauration - commerce divers. 

N° d’enregistrement : 132292 

ENTREPRISE BARAKATOUL 
KHAYRI 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702616 par DIOUF 
OUMAR, DARHA, QUARTIER WALIDANE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics - génie 
civil - transport - fournitures bureautiques - achat et 
vente de marchandises diverses - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132293 

TOUBA DAROU 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702617 par FALL 
PAPA GORA, QUARTIER SANTHIABA CENTRE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 132294 

BINETA SERVICES CONSULTING 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702618 par NDOYE 
MAME BINETA MARIEME, QUARTIER MONTAGNE, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses - distribution aviculture - fournitures - 
bureautique - études et  réalisations de projets 
assistance - formation -agriculture - élevage - pêche - 
consulting et conseils prestation de services - clinique 
vétérinaire - assurance - agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 132295 

ECOLODGE DE KOBA FERLO 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702619 par 
ECOLODGE DE KOBA FERLO, KOBA VILLAGE 
COMMUNE DE TOUBA MERINA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La prestation de services 
touristiques notamment l'hôtellerie, l'hébergement, le 
transport, l'événementiel, la restauration. 

N° d’enregistrement : 132296 

REGIE IMMOBILIERE DU CAYOR 
SCI 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702620 par REGIE 
IMMOBILIERE DU CAYOR SCI, KEBEMER QUARTIER 
ESCALE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
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sénégalaises ou étrangères : l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ;  l'achat de biens et droits immobiliers 
: la viabilisation, et le lotissement de tous terrains et la 
vente de ces terrains en bloc et par parcelles ; la 
rénovation, la construction et la revente de tous 
immeubles. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132297 

GIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE MAKKA BRAGUEYE 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702621 par GIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAKKA 
BRAGUEYE, MAKKA BRAGUEYE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Production agricole - élevage 
(embouche bovine, ovine, caprine, aviculture etc.) - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132298 

SENEGAL AVICULTURE SARL 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702622 par 
SENEGAL AVICULTURE SARL, KEUR MOMAR 
SARR, QUARTIER NIMZATT, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : L'aviculture, la transformation et la 
commercialisation de produits avicoles ; la culture, la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles ; le commerce de tous produits ; le transport et 
la prestation de services ; le transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132299 

GIE  UNION DES GROUPEMENTS 
MARAICHERS DE KEBEMER 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702623 par GIE  
UNION DES GROUPEMENTS MARAICHERS DE 
KEBEMER, QUARTIER MBASSINE COMMUNEDE 
KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Maraichage - formation - 
encadrement - prestation de services - commerce - 
import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 132300 

GIE DIA ET FRERES 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702624 par GIE DIA 
ET FRERES, QUARTIER KEUR SERIGNE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Métaux à chaud - menuiserie - 
soudure - prestation de services - commerce 
distribution. 

N° d’enregistrement : 132301 

GIE FAYE ET FRERES 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702625 par GIE 
FAYE ET FRERES, QUARTIER ESCALE, COMMUNE 
DE GUEOUL D/KEBEMER, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - maraichage - élevage - 
réélevage - commerce - transport prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132302 

GIE DISSOO 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702626 par GIE 
DISSOO, QUARTIER NGOM DAHRA PRES DU 
STADE BASSIROU NDIAYE, COMMUNE DE DAHRA, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132303 

QUALITRA SARL 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702627 par 
QUALITRA SARL, KEUR SERIGNE LOUGA, AVENUE 
EL HADJI MALICK SY, VILLA N° 118, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'exécution de tous travaux 
de construction, de bâtiments, d'assainissement et 
génie civil, et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; l'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales ; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la confection de plan d'exécution métré 
(devis estimatif, descriptif...). D'effectuer soit pour elle-
même ou pour le compte de tiers toutes opérations de 
courtage, de commissionnement, d'agence ou de 
concessionnaire ; le commerce en général ; l'import-
export. Toutes opérations d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; le transport. 
Toutes activités agricoles, maraîchères, arboricoles, 
l'élevage de bovins, caprins et ovins ; l'aviculture ;. 
Toutes prestations de service. La prise de participation 
dans une autre société. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 132304 

GIE SERIGNE ABABACAR SY 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702628 par GIE 
SERIGNE ABABACAR SY, QUARTIER THIOKHNA, 
COMMUNE DE LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - prestation de 
services - assurance - commerce - multiservices. 

N° d’enregistrement : 132305 

GIE COFIA AGRICOLE 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702629 par GIE 
COFIA AGRICOLE, KEUR MOMAR SARR D, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - embouche - 
maraichage - commerce - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132306 

GIE DIALIBATOU 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702630 par GIE 
DIALIBATOU, QUARTIER CITE WATEL, COMMUNE 
DE LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Aviculture - élevage - réélevage - 
bâtiments et travaux publics - nettoiement - 
assainissement - commerce - transport. 

N° d’enregistrement : 132307 

GIE SENEGAL CHASSE NATURE 
DE DECOUVERTE 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702631 par GIE 
SENEGAL CHASSE NATURE DE DECOUVERTE, 114 
RUE GUYNEMER, QUARTIER THIOKHNA, 
COMMUNE DE LOUGA, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Campement - hébergement - 
restauration - safari - chasse - prestation de services - 
commerce. 

N° d’enregistrement : 132308 

GIE NIANG ET FRERES 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702632 par GIE 
NIANG ET FRERES, VILLAGE DE GANKETTE BALLA, 
A/KEUR MOMAR SARR D, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - maraichage - 
commerce - élevage - transport - maçonnerie - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132309 

GIE BOOK GUIS GUIS 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201702633 par GIE 
BOOK GUI GUIS, QUARTIER SANTHIABA SUD, 
COMMUNE DE LOUGA, LOUGA (SN). 

Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - aviculture - 
commerce - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132310 

ENTREPRISE XELCOM 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201702634 par BIRAMA 
TOURE, SAINT LOUIS SUD, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, commerce général et 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 132311 

DOWOURO SERVICES 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201702636 par 
ABDOULAYE DIALLO, MADINA NDIATHBE/PODOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices et 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 132312 

MABIRASIA SERVICES 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201702637 par SARR 
THOMASIA THIORO, SOR NDILOFFENE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de services 
et commerce général. 

N° d’enregistrement : 132313 

SOFIA SHOP 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201702638 par NDEYE 
FATOU DIALLO, SOR BALACOSS, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce, général, import-export, 
transport et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 132314 

ETS SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201702639 par ABDOU 
SAMB, LEONA SOR, SAINT LOUIS  (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, travaux et transport. 

N° d’enregistrement : 132315 

AMSATA SERVICE 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201702640 par MAME 
MOURATE DIALLO, SOR CORNICHE, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132316 

ENTREPRISE SENE ET FRERES 

Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201702641 par 
MACOURA SENE, PIKINE TABLEAU WALO, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, prestations de 
services, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 132317 

AUTO ECOLE MANGONE 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201702642 par PAPA 
SALL GUEYE, SOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 132318 

SAP-CONSEIL (SUNUGAAL 
AQUACULTURE PECHE) 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201702643 par TIDIANE 
BOUSSO, CITE SAED, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Consultance, étude, conseils et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132319 

BADJI TRANSPORT 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201702644 par 
BERNARD BADJI, SOR CITE POLICE, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agriculture et transport. 

N° d’enregistrement : 132320 

ENTREPRISE XELCOM DE ROSS 
BETHIO 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201702645 par BAMBA 
NDOUR, ROSS BETHIO SANTHIABA 1, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services agricoles 
et transport. 

N° d’enregistrement : 132321 

ENTREPRISE IBRAHILA SAKCO 
(EISA) 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201702646 par 
ELHADJI IBRAHIMA SAKHO, LEONA SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, pêche, intérim et pretations de services. 

N° d’enregistrement : 132322 

ETS KEUR ASSYA 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201702647 par 
MADICKE DIENG, QUARTIER NORD, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, BTP, agriculture, élevage, commerce général, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 132323 

DEMBA CONSTRUCTION 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201702648 par 
IBRAHIMA DIALLO, DIAMAGUENE SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Contruction bâtiment, travaux 
publics, géniel civil et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132324 

FAST FOOD LACOCOTTE 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201702649 par MOMAR 
KANE, SOR CORNICHE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Fast food, restauration et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132325 

ENTREPRISE KIMFA BOUTIQUE 

Dép. le 19/04/2016 sous le n° 5201702650 par FATOU 
SY, SOR HLM, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
agriculture, élevage,  prestation de services, couture, 
immobilier et transport. 

N° d’enregistrement : 132326 

NDARSAMA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702651 par 
SECKOU SAKHO, SOR BALACOSS, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : exploitation de site internet et 
annonces, commerce général, agriculture, élevage et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132327 

L'ATELIER DU SUCRE 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201702652 par 
CHARLOTTE CHRISTINE BROOD, BANGO, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de glaces 
artisanales et pâtisseries. 
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N° d’enregistrement : 132328 

ETS ABDOUL SY 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201702654 par 
ABDOUL SY, Médina Courses, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
génééral et transport. 

N° d’enregistrement : 132329 

NBC SERVICES 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201702656 par NDEYE 
BINETA CAMARA, SUD, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Coaching, soutien scolaire, 
massage soins esthétiques, voyage, location de voiture, 
événementiel et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132330 

ENTREPRISE SAMBA SOW ET 
FILS 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702657 par ABIBOU 
SOW, RAO, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Teinture, commerce général, 
élevage, reboisement, nettoiement et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132331 

MINATAAH SERVICES 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702658 par 
AMINATA DIOP, SOR DIAMINAR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, import-
export, prestation de services, immobilier et transport. 

N° d’enregistrement : 132332 

CANAAN 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702659 par 
WALDIODIO NDIAYE, SOR BALACOSS, SAINT 
LOUIS. (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Vente de boissons alcoolisées et 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 132333 

TRANS AGRI 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702660 par CHEIKH 
NDIAYE, QUAI HENRY JAY SUD, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, commerce 
général, import-export, prestation de services agricoles, 
fourniture de bureau, transfert d'argent.  

 

N° d’enregistrement : 132334 

ENTREPRISE BOUL MAR 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702661 par 
ALHOUSSEYNOU LY, SANAR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Location des chambres, 
restauration, commerce général, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132335 

ETABLISSEMENT CHINE BEIJING 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201702662 par XIANG 
MINGSHI, PIKINE TABLEAU MOR DIONE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
de matériels de pêche et divers transport. 

N° d’enregistrement : 132336 

KEUR SONGOMA TALL 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201702664 par 
MAKHOU TALL, Sor, Leona, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, industrie, bâtiments,  prestation de services et 
représentation. 

N° d’enregistrement : 132337 

DELTA  SERVICES EMERGENT 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702665 par AMETH 
DIALLO, QUARTIER ROSSO , SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
import-export, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132338 

ELI FASHION 

Dép. le 20/07/2016 sous le n° 5201702666 par ELIANE 
STEPHANIA BASSENE, QUARTIER NORD RUE DE 
FRANCE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132339 

GIE BABA OUMOU WALALDE 

Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201702667 par GIE 
BABA OUMOU WALALDE, WALALDE/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, BTP, prestation de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 132340 

KATY IMPORT/EXPORT 

Dép. le 20/07/2016 sous le n° 5201702668 par KATY 
DACOSTA, QUARTIER NORD RUE DE FRANCE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132341 

GIE YANKHOBA DIEYE ET FILS 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201702669 par GIE 
YANKHOBA DIEYE ET FILS, MBATHIASS/FASS 
NGOM, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132342 

GIE COOPERATIVE AGRICOLE DE 
DEMETTE 

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201702670 par GIE 
COOPERATIVE AGRICOLE DE DEMETTE, 
DEMETTE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132343 

GIE TRAVAIL AVEC COURAGE 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201702671 par GIE 
TRAVAIL AVEC COURAGE, VILLAGE DE RICOTTE 2, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, maraichage et transport. 

N° d’enregistrement : 132344 

GIE TAACIM 

Dép. le 15/04/2016 sous le n° 5201702672 par GIE 
TAACIM, RAO, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, agence immobilière, 
formation et transport. 

N° d’enregistrement : 132345 

LAMP FALL CONSTRUCTION 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702673 par 
AMADOU FALL, QUARTIER SOR DAKHAR BANGO, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment, travaux 
publics et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132346 

DIAO ET SOEURS 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702674 par 
MAIMOUNA DIAO, QUARTIER SANTHIABA, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Elevage, import-export, commerce 
général, prestation de services, agriculture, transport 
artisanat et pêche. 

N° d’enregistrement : 132347 

GIE BAMTAARE RICOTE BENIA 

Dép. le 19/04/2016 sous le n° 5201702675 par GIE 
BAMTAARE RICOTE BENIA, RICOTTE GNADIOL, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132348 

GIE SARE WALO THIANGAY 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201702676 par GIE 
SARE WALO THIANGAYE, THIANGAYE/PODOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132349 

ETS SAINT-LOUIS ELECTRO-
MECANIQUE INDUSTRIEL 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702677 par 
MOHAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE, QUARTIER 
NDIOLOFFENE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Electricité, mécanique et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132350 

GIE SOP SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201702678 par GIE 
SOP SERIGNE BABACAR SY, BASSANG/RONKH, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132351 

GIE JOKERE ENDAN BELLY 
THIOWI 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201702679 par GIE 
JOKERE ENDAN BELLY THIOWI, BELLY 
THIOWI/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132352 

GIE DIOKERE ENDAM LE 5 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201702680 par GIE 
DIOKERE ENDAM LE 5, KADIONE/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, BTP, transformation des produits agricoles, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132353 

ALLO DAKAR 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702681 par 
ASSANE KANE, QUARTIER SOR LEONA, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
nettoiement,  commerce général, import-export, élevage 
et agriculture. 

N° d’enregistrement : 132354 

GIE JAPANDAL 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201702682 par GIE 
JAPANDAL, LEONA X GASSAMA, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132355 

ENTREPRISE TIECOROBA 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702683 par SIDY 
KOULIBALY, QUARTIER PIKINE SOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Charpente métallique et bois, 
étanchéîté et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132356 

GIE BOKK DIOM DE YELLAR 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201702684 par GIE 
BOKK DIOM DE YELLAR, DIAMA PEULH, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, agriculture,  élevage, commerce général, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132357 

GIE DES ELEVEURS DE DIALMATH 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201702685 par GIE 
DES ELEVEURS DE DIALMATH, DIALTMATH, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132358 

GIE FEDE KAWRAL ABDALLAH 

Dép. le 07/06/2016 sous le n° 5201702686 par GIE 
FEDE KAWRAL ABDALLAH, ABDALLAH/PODOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132359 

GIE USP SHYDRAPA JABOOT GUI 

Dép. le 24/04/2016 sous le n° 5201702687 par GIE 
USP SHYDRAPA JABOOT GUI, NDOMBO, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132360 

GIE ZYANI 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201702689 par GIE 
ZYANI, CITE VAUVERT SOR , SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132361 

GIE FAMILLE BABABE 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201702690 par GIE 
FAMILLE BABABE, DEMETTE/PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132362 

ENTREPRISE BAOBAB 
CONSULTING 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702691 par TAIB 
FALL, QUARTIER SOR BAYAL, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance 
et commerce général. 

N° d’enregistrement : 132363 

GIE VALDEV (DEVELOPPEMENT 
DE LA VALLEE) 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201702692 par GIE 
VALDEV (DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE), 
ROUTE DE KHOR SOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, agriculture,  élevage, commerce général, 
prestation de services et lovation de voitures. 

N° d’enregistrement : 132364 

GIE OUMOU DIA PRODUCTION 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201702693 par GIE 
OUMOU DIA PRODUCTION, AERE LAO/PODOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
semences certifiées et transport. 

N° d’enregistrement : 132365 

GIE JOKERE ENDAM GOUYE 
REINE 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201702694 par GIE 
JOKERE ENDAM GOUYE REINE, GOUYE REINE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pisciculture et transport. 

N° d’enregistrement : 132366 

GIE DIA FRERES ET FILS FERME 
ORGANIQUE 

Dép. le 27/04/2016 sous le n° 5201702695 par GIE DIA 
FRERES ET FILS FERME ORGANIQUE, DODEL/ 
PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles  et transport. 

N° d’enregistrement : 132367 

GEOTOPE CONSULTING 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702696 par ADAMA 
FILY BOUSSO, QUARTIER CITE SAED, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Géomatique, topographie, 
pédologie, environnement, études de projets, 
aménagement et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132368 

GIE UNION DES GIE NDIGADIE 
MBOUMBA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702697 par GIE 
UNION DES GIE NDIGADIE MBOUMBA, 
MBOUMBA/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 132369 

ENTREPRISE BODIEL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702698 par 
DIEYNABA SOW, QUARTIER BOUDIOUCK, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, restauration, BTP, 
agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132370 

KHALIFA ABABACAR SY AGRO-
CONSULTING-SUARL 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201702699 par 
KHALIFA ABABACAR SY AGRO-CONSULTING-
SUARL, ROSS-BETHIO QUARTIER NDIORNO, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; pêche ; 
prestation service ; importation et exportation de tout 
produit de pêche, d'élevage et d'agriculture ; 
consultance ; étude de projet ; construction métallique ; 
formation ; conseils ; transport ; génie civile ; génie 
rurale ; aménagement hydro-agricole ; génie mécanique 
; formation ; réparation et entretien ; technologie 
approprié et amélioré : moulin à mil, décortiqueuse...; 
représentation ; clinique juridique ; prestation de 
services.  

N° d’enregistrement : 132371 

GIE ANDA LIGUEYE DE DIELE 
MBAME 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702700 par GIE 
ANDA LIGUEYE DE DIELE MBAME, DIELE MBAME, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Pisciculture, agriculture, élevage, 
commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 132372 

COMPAGNIE AGRICOLE DE 
L'EMERGENCE DU MONDE RURAL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702701 par 
HAMADE NDONG, MEDINA COURSES SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pisciculture et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132373 

GIE NAFOORE DOUERA 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201702702 par GIE 
NAFOORE DOUERA, THIOFFI PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Exploitation de fermes piscicoles et 
agricoles, commerce général et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132374 

GIE FEDDE JOKKERE ENNDAM 
GASBA PODOR 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702703 par GIE 
FEDDE JOKKERE ENNDAM GASBA PODOR, 
PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pisciculture, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132375 

ETS SALL & FRERES 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702704 par 
MOUHAMADOU SIRADJI SALL, QUARTIER SOR 
PIKINE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, agriculture, élevage prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132376 

GIE NAFORE WOURO MBOUNA 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201702705 par GIE 
NAFORE WOURO MBOUNA, WOURO 
MBOUNA/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132377 

GIE DIAGANDIRAL 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201702706 par GIE 
DIAGANDIRAL, THIABAKH RICHARD TOLL, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Elevage et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132378 

GIE BOKK LIGUEY MINGUEGNE 
BOYE 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201702707 par GIE 
BOKK LIGUEY MINGUEGNE BOYE, MINGUE BOYE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles, pisciculture  et transport. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132379 

GIE NANONNDITAL REWBE 
MADINA NDIATHBE 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201702708 par GIE 
NANONNDIRAL REWBE MADINA NDIATHBE, 
MADINA NDIATHBE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
pêche et reboisement. 

N° d’enregistrement : 132380 

ENTREPRISE VOLONTAITE DE L 
'ENVIRONNEMENT 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702709 par 
FALILOU DIOP, QUARTIER ROSS BETHIO CENTRE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132381 

GIE HEBIYABE 1 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702710 par GIE 
HEBIYABE 1, DIABA/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132382 

GIE SAIDOU GOUDIO LERABE 
GUEDE VILLAGE 

Dép. le 08/07/2016 sous le n° 5201702711 par GIE 
SAIDOU GOUDIO LERABE GUEDE VILLAGE, 
LERABE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132383 

ENTREPRISE KHOUROU MBACKE 
BIO 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702712 par 
MOUHAMED SALOUM NIANG, QUARTIER RONKH, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132384 

GIE GUEM SA GOKH DAGANA 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201702713 par GIE 
GUEM SA GOKH DAGANA, DAROU SALAM DAGANA, 
SAINT LOUIS (SN). 
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Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles, pisciculture et transport. 

N° d’enregistrement : 132385 

GIE DIOKERE ENDAM 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201702714 par GIE 
DIOKERE ENDAM, FANAYE/PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132386 

BUVETTE CHEIKHOUL KHADIM 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702715 par YAYE 
ADAM BAKHOUM, QUARTIER NGALLELE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de services 
et commerce général. 

N° d’enregistrement : 132387 

GIE MOUIT AGRO 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702716 par GIE 
MOUIT AGRO, DAKAR BANGO, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132388 

LATIFENTREPRISE 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201702717 par MODOU 
CISSE, QUARTIER LEONA EAUX CLAIRES, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
immobilier, commerce général, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 132389 

GIE MAME ANTA BOYE 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201702718 par GIE 
MAME ANTA BOYE, NDIANGUE/RICHARD TOLL, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132390 

ETS DIAPALANTE GERARD 
NDIAYE 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201702719 par 
COUMBA SENE NDIAYE, QUARTIER NGALLELE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132391 

SEN-MULTI SERVICES 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201702720 par COURA 
NIANG, QUARTIER SOR CITE NIAKH, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132392 

GIE TANIBEJAYLO FASS 

Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201702721 par GIE 
TANIBEJAYLO FASS, FASS, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132393 

GIE BOLO LIGUEYE DE PILOTE 
BARRE 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201702722 par GIE 
BOLO LIGUEYE DE PILOTE BARRE, PILOTE BARRE, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132394 

SERVACOM 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201702723 par 
SOULEYMANE SECK, QUARTIER DIAMAGUENE 
SOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, formation, informatique, maintenance et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132395 

ENTREPRISE AWA NDIAYE 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702724 par AWA 
NDIAYE, QUARTIER ROSS BETHIO CENTRE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132396 

GIE SALL ET FAMILLE 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201702725 par GIE 
SALL ET FAMILLE, GOLLERE/PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et transport. 

N° d’enregistrement : 132397 

GIE TACKOU BOCK YAKAR 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201702726 par GIE 
TACKOU BOCK YAKAR, NIANDANE/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pisciculture, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132398 

ETABLISSEMENT BADIANE 
SACOURA GNAGNA 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702727 par NDEYE 
COUMBA BADIANE, QUARTIER HLM VILLA N° 183, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Couture, restauration, prestation de 
services, commerce général, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 132399 

GIE NAFOWO 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702728 par GIE 
NAFOWO, ALWAR/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132400 

GIE TAKKOU LIGUEYE NDOGAL 

Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201702729 par GIE 
TAKKOU LIGUEYE NDOGAL, NDOGAL, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132401 

GIE MBARIGO SERVICES 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702730 par GIE 
MBARIGO SERVICES, MBARIGO KEUR ABOU, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 

Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
élevage et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132402 

TAYSIR - SERVICES 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702731 par 
BABACAR GUEYE, QUARTIER PIKINE SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage transport et 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 132403 

ETABLISSEMENT DAROU SALAM 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201702732 par 
AMADOU NIANG DIEYE, QUARTIER GUET - NDAR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, mareyage, transport, agriculture 
et élevage. 

N° d’enregistrement : 132404 

ENTREPRISEMAMAN FATOU 
THIOUNE 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201702733 par 
AMINATA GUEYE, CITE NIAX, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
import-export, prestation de services et transport 

N° d’enregistrement : 132405 

GIE MAME NGONE FAYE 
MBOUNDOUM 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702734 par GIE 
MAME NGONE FAYE MBOUNDOUM, MBOUNDOUM 
BARRAGE DIAMA, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
transport, commerce général, prestation de services, 
pisciculture, import-export, artisanat, aviculture et 
mareyage. 

N° d’enregistrement : 132406 

ETS CLARISSE 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201702735 par BILAL 
DIAGNE, SOR BALACOSS, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, transfert d'argent et transport. 
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N° d’enregistrement : 132407 

GIE BERLO SADIO 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702736 par GIE 
BERLO SADIO, THIAKHLE/PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132408 

LA COMPAGNIE DE LA VALLEE 
(COMVAL) 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201702737 par 
MOHAMED BA, MEDINA COURSES, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
matériels agricoles, matériels informatiques, commerce 
général, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 132409 

GIE BANAYNABE 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702738 par GIE 
BANAYNABE, MBIDDI PEULH, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 132410 

ETS ABDOU SALAM FALL ET 
FRERES 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702739 par ABDOU 
SALAM FALL, MBAYENE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agriculture, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 132411 

GIE RONNE 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201702740 par GIE 
RONNE, DODEL, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transport, prestation de services et fourniture. 

N° d’enregistrement : 132412 

GIE THIAAFAL 

Dép. le 22/07/2016 sous le n° 5201702742 par GIE 
THIAAFAL, NENETTE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 132413 

ETS NDEYE BINTA SY 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201702743 par YAYA 
SALL, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général et import-export. 

N° d’enregistrement : 132414 

GIE AND SOKHALI SUNU GOKH 

Dép. le 22/07/2016 sous le n° 5201702744 par GIE 
AND SOKHALI SUNU GOKH, NDIEBENE GANDIOL, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132415 

ETS LOLO 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201702745 par 
BADARA SOW, SOR HLM, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Vente d'accessoires informatiques, 
agriculture et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132416 

ETS PILI-PILI 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702747 par YAHN 
CHRISTIAN BOULLEYS DJOUGOUM, NDIOLOFFENE 
SOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent et restauration. 

N° d’enregistrement : 132417 

BOSS LADY SENEGAL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702748 par ANTA 
DIOP, SOR DIAMAGUENE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132418 

GIE GUEYE ET FRERES 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201702749 par GIE 
GUEYE ET FRERES, ROSSO SENEGAL, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoles, prestation 
de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 132419 

GIE GPF DIMATH WALO 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201702750 par GIE 
GPF DIMATH WALO, DIMATH/PODOR, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132420 

GIE SV1 DE KHEUNE 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702751 par GIE SV1 
DE KHEUNE, VILLAGE DE KHEUNE COMMUNE DE 
RONKH, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, prestation de 
services agricoles, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 132421 

GIE UNION DES MICRO-
ENTREPRISES RURALES 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702752 par GIE 
UNION DES MICRO-ENTREPRISES RURALES, ROSS 
BETHIO CENTRE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, prestation de 
services agricoles, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 132422 

SOPHIE TRANS TRADING SARL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702753 par SOPHIE 
TRANS TRADING SARL, LEYBAR VILLA N° 10000 
GANDON, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transport touristique ; vente et 
location de tout type de véhicule ; lavage industriel ; 
entretien réparation et vente produits automobiles. 

N° d’enregistrement : 132423 

GIE PELLITAL SIOURE 2 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201702754 par GIE 
PELLITAL SIOURE 2, SIOURE/PODOR, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, BTP, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132424 

GIE BOURLOL 3 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702755 par GIE 
BOURLOL 3, BOURLOL/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132425 

GIE FEEDE BAAMTAARE 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201702756 par GIE 
FEEDE BAAMTAARE, PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132426 

AGRO-TECH SARL 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201702757 par AGRO - 
TECH SARL, QUARTIER SANAR, UNIVERSITE DE ST 
LOUIS, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services 
agricoles ; vente de tracteurs ; vente de matériel 
agricole ; vente de produits 

phyto ; achat et vente de matériels agricoles ; 
commercialisation de tous produits agricoles ; etc. 

N° d’enregistrement : 132427 

GIE CHENAL DR (Partie Ronkh) 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201702758 par GIE 
CHENAL DR, RONKH, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Gestion chenal, agriculture, 
élevage, commerce général, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132428 

GIE KHALIFA ABABACAR SY 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201702759 par GIE 
KHALIFA ABABACAR SY, AVENUE DEGAULLE SOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, multiservices, transport, agriculture, élevage, 
bâtiment, travaux publics, assainissement, génie civil et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132429 

GIE AND LIGGEEY DEGOU NIAYES 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201702760 par GIE 
AND LIGGEEY DEGOU NIAYES, DEGOU NIAYES, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132430 

GIE THIOFY LEWENGAYE 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201702761 par GIE 
THIOFY LEWENGAYE, THIOFY 
LEWENGAYE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132431 

GIE FAMILLE DOUDOU NDIAYE 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702762 par GIE 
FAMILLE DOUDOU NDIAYE, ROSS BETHIO 
QUARTIER SANTHIABA 1, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, prestation de 
services agricoles, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 132432 

SENEGALAISE TRADING 
COMPANY (SETRACOM) 

Dép. le 07/06/2016 sous le n° 5201702763 par PAPA 
MOUHAMADOU DIEYE, NDIOLOFFENE SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, BTP, agriculture, élevage et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132433 

ETS NDAWA LOUCOUBAR 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201702764 par 
MAMADOU NDAWA LOUCOUBAR, SOR 
NDIOLOFFENE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, génie civil et tous travaux de 
bâtiments. 

N° d’enregistrement : 132434 

AVI CONCEPT 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201702765 par 
JEROME GOMIS, ROUTE DE KHOR , SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture et pretation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132435 

AMELIORATION EQUILIBRE 
ENVIRONNEMENT HABITAT AEH 

ROSS BETHIO 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201702766 par 
MAMADOU WADE, CITE SAED ROSS BETHIO, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Maraicahage, agriculture, élevage, 
commerce général, import-export et transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 132436 

BEUGUE BAMBA TRADING (2BT) 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702767 par 
MOUHAMADOU BAMBA NGOM, SOR PIKINE X ALL 
SAINT - LOUIS, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132437 

GIE EL HADJI MALICK SY DE 
NDOMBO 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702768 par GIE EL 
HADJI MALICK SY DE NDOMBO, COMMUNE DE 
NDOMBO RICHARD TOLL, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132438 

ETS NDIOUCK ET FRERES 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201702769 par 
MOUHAMED NDIOUCK, RONKH, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132439 

GIE BOKOU DIEUMOU 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702770 par GIE 
BOKOU DIEUMOU, KHEUN, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132440 

GIE FEDERATION DES GPF DE 
DIABA 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201702771 par GIE 
FEDERATION DES GPF DE DIABA, DIABA, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoleset 
transport. 

N° d’enregistrement : 132441 

PELLITAL MULTI SERVICES P.M.S 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201702772 par 
OUSMANE DJIBY NIANG, ARAM/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général et transport. 
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N° d’enregistrement : 132442 

GIE KOYLY DIABA 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201702773 par GIE 
KOYLY DIABA, DIABA/PODOR, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132443 

ETS DOONAYE DAOUDA FALL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702774 par 
NDOUMBE FALL, GOXUMBATHIE, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 132444 

GIE OUSMANE MBAYE KA 

Dép. le 20/06/2016 sous le n° 5201702775 par GIE 
OUSMANE MBAYE KA, NDIALAKHAR PEULH, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132445 

GAM MULTISERVICES 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702776 par 
OUSMANE CAMARA, RUE DE LA JAILLE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Matériels informatiques, confection 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132446 

BAWNAAN BUSINESS SERVICES 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201702777 par OUMAR 
TIDIANE DIOP, NDAR TOUTE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
mareyage, agriculture, prestation de services, import-
export et transport. 

N° d’enregistrement : 132447 

GIE MOUNE DIOP ARONA DIOP 
MBOUUDOUM BARRAGE 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702778 par GIE 
MOUNE DIOP ARONA DIOP MBOUUDOUM 
BARRAGE, MBOUNDOUM BARRAGE, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132448 

CHEIKH BUSINESS 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702779 par CHEIKH 
AHMED TIDIANE NDOYE, CITE NGALLELE SOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Soumission marchés, commerce 
général et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132449 

GIE BOSS 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702780 par GIE 
BOSS, NGNITH, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132450 

ENTREPRISE BAMTARE FOUTA 

Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201702781 par 
SEYDOU WANE, BOUMBA, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Electrice bâtiment, industrielle et 
solaire. 

N° d’enregistrement : 132451 

GIE THIERNO BACHIR TALL 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702782 par GIE 
THIERNO BACHIR TALL, ODABE NAWAR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132452 

GIE YAYE DADO 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702784 par GIE 
YAYE DABO, KASSACK NORD, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132453 

ETS KIDE ET FRERES 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201702785 par 
ELHADJI BOUSSO KIDE, MADINA NDIATHBE / 
PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, BTP et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132454 

GIE BOLY GOUDIO LERABE 
GUEDE VILLAGE 

Dép. le 07/06/2016 sous le n° 5201702786 par GIE 
BOLY GOUDIO LERABE GUEDE VILLAGE, 
LERABE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation de 
produits agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132455 

ENTREPRISE FAMA DIOLDE 
DEMBE 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201702787 par 
FATIMATA DIAW, RICHARD TOLL, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132456 

ETS TIMBO AGRIVAL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702788 par YVAN 
CABRIEL THEOPHILE MOUNDOR BARRY, , SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132457 

GIE PEWAL KASSACK SUD 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201702789 par GIE 
PEWAL KASSACK SUD, KASSACK SUD, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132458 

ETS TOBY DIOP 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201702790 par 
AMINATA GUEYE, SOR DIAGNE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 132459 

AS2D CONSULTING - SARL 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702791 par AS2D 
CONSULTING - SARL, SOR BALACOSS, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 

Genres d’activités : Etude conseil gestion externalisée 
des ressources humaines, suivi évaluation de projet, 
formation. 

N° d’enregistrement : 132460 

GIE SY ET FAMILLE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702792 par GIE SY 
ET FAMILLE, GUEDE VILLAGE, SAINTLOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 132461 

SACOURA TRADING 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201702793 par 
ROKHAYA NIANG, RUE BLAISE DIAGNE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-industrie, commerce général et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 132462 

SUCCESS CONSULTING SUARL 

Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201702794 par 
SUCCESS CONSULTING SUARL, CITE NGALLELE 
ROUTE DE L'UGB, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Etudes dans le domaine du 
management et projet ; séminaire de formation et 
renforcement de capacité; organisation financière et 
comptable; solutions informatiques. 

N° d’enregistrement : 132463 

GIE COUMBA NOR THIAM 
INDUTRIES SARL 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201702795 par GIE 
COUMBA NOR THIAM INDUTRIES SARL, THIAGAR, 
ROSSO SENEGAL, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
de produits agricoles ; toutes prestations relatives à la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles ; toutes opérations commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières directement ou 
indirectement rattachées à l'objet social ou susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 132464 

GIE OLOL BA ET FRERES GUEDE 
VILLAGE 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201702796 par GIE 
OLOL BA ET FRERES GUEDE VILLAGE, GUEDE 
VILLAGE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132465 

GIE SECKBE2 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201702797 par GIE 
SECKBE2, DIOMANDOU/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132466 

GIE MAMADOU MOUDOUM THIWE 

Dép. le 27/04/2016 sous le n° 5201702798 par GIE 
MAMADOU MOUDOUM THIWE, NIANGA PENDAO, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132467 

GIE ELHADJI PENE 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201702799 par GIE 
ELHADJI PENE, ROSSO SENEGAL, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, transformation de produits agricoles et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132468 

GIE TAKKOU LIGUEY DE CITE 
SAED 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201702800 par GIE 
TAKKOU LIGUEY DE CITE SAED, CITE SAED, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132469 

GIE WALERE GAMOU 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201702801 par GIE 
WALERE GAMOU, GUEDE VILLAGE/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, transformation et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132470 

GIE MOUVEMENT D'ENERGIE DES 
JEUNES DE LEONA AUX CLAIRES 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201702802 par GIE 
MOUVEMENT D'ENERGIE DES JEUNES DE LEONA 

AUX CLAIRES, LEONA EAUX CLAIRES, SAINT LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132471 

GIE SECK ET FRERES 

Dép. le 11/07/2016 sous le n° 5201702803 par GIE 
SECK ET FRERES, ROSSO SENEGAL, SAINT LOUIS  
(SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132472 

GIE ABDOUKADER NIANG ET 
FAMILLE 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201702804 par GIE 
ABDOUKADER NIANG ET FAMILLE, THIAGAR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
commercialisation des produits agricoles, prestation de 
services agricoles, décorticage riz et transport. 

N° d’enregistrement : 132473 

GIE MAMAN KHADY 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201702805 par GIE 
MAMAN KHADY, MBANE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : prestation de services, étude, 
pêche, bâtiment, agriculture, élevage, commerce 
général,  et transport. 

N° d’enregistrement : 132474 

WARROU MAODO 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201702806 par GIE 
WARROU MAODO, FASS NGOM, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage et 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 132475 

GIE DEMBOUBE 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201702807 par GIE 
DEMBOUBE, THIKITE/PODOR, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, gestion de l'environnement, prestation 
de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 132476 

NETWORK STRATEGIES 
SOLUTIONS - SARL 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201702808 par 
NETWORK STRATEGIES SOLUTIONS - SARL, 
BOUNDIOCK CITE  CROUS, VILLA N°  1107, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : L'audit, l'étude, la conception, la 
réalisation de tout système informatique, l'audit, l'étude, 
la conception, la réalisation de toute installation 
électrique ; la formation dans le domaine de 
l'informatique, des télécommunications et de l'interne ; 
l'importation et la commercialisation de tous 
programmes informatiques, logiciels et progiciels sur 
tous supports : l'importation et la commercialisation de 
tous matériels et machines électriques ; tous services 
dans les domaines des télé services et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; la 
prestation de conseils en informatique ;la prestation de 
conseils en installation électriques ; l'ingénierie 
informatique ; l'ingénierie électrique. 

N° d’enregistrement : 132477 

GIE NDIAYE ET SOEURS 

Dép. le 28/07/2016 sous le n° 5201702809 par GIE 
NDIAYE ET SOEURS, RUE DE LA LAILLE SOR, 
SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132478 

GIE BOK XALAAT DE SOR DIAGNE 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702810 par GIE 
BOK XALAAT DE SOR DIAGNE, SOR DIAGNE, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Construction, aménagement et 
prestation divers. 

N° d’enregistrement : 132479 

GIE RACINE 

Dép. le 28/07/2016 sous le n° 5201702811 par GIE 
RACINE, SOR BALACOSS, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132480 

GIE THIERNO YAYA BA ROSS 
BETHIO SAMBA COLLY 

Dép. le 28/07/2016 sous le n° 5201702812 par GIE 
THIERNO YAYA BA ROSS BETHIO SAMBA COLLY, 
ROSS BETHIO SAMBA COLLY/DIAMA, SAINT LOUIS 
(SN). 

Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
pêche, artisanat et BTP. 

N° d’enregistrement : 132481 

GIE ATEDA 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201702813 par GIE 
ATEBA, NORD RUE DE FRANCE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132482 

GIE EL HDJI MOUHADJI HANNE 
RICHARD TOLL NDIAO 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201702814 par GIE EL 
HDJI MOUHADJI HANNE RICHARD TOLL NDIAO, 
RICHARD TOLL NDIAO, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, pêche, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, artisanat, pisciculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 132483 

GIE CHEIKH OUMAR TALL 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201702815 par GIE 
CHEIKH OUMAR TALL, THIELAO/PODOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services agricoles et transport. 

N° d’enregistrement : 132484 

JOKKER ENDAME DIACKBE THILE 
BOUBACAR 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702816 par JOKKER 
ENDAME DIACKBE THILE BOUBACAR, THILLE 
BOUBACAR NDIAYENE PENDAO, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transport, pêche, pisciculture, 
artisanat, aviculture, foncier, mareyage,prestation de 
services divers et BTP. 

N° d’enregistrement : 132485 

GIE BOKK KHALAT DOLLEL 
SOUNOU GOKH NDELLE 

Dép. le 21/07/2016 sous le n° 5201702817 par GIE 
BOKK KHALAT DOLLEL SOUNOU GOKH NDELLE, 
NDELLE, SAINT LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, BTP, transformation de 
produits agricoles et transport. 
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N° d’enregistrement : 132486 

CENTRE D'APPUI A LA 
PROMOTION DE 

L'ENTREPRENEURIAT RURAL 
"C.A.P.E.R";"18/07/2016";"5201702

818";"CENTRE D'APPUI A LA 
PROMOTION DE 

L'ENTREPRENEURIAT RURAL 
"C.A.P.E.R 

Dép. le ROSS BETHIO sous le n° SAINT LOUIS par 
SN, SAINT LOUIS, L'offre de services multiformes de 
conseil, de coaching, de formation, d'études et d'appui 
technique et financier à l'accès au capital et à la 
protection sociale. (). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 132487 

NDAR TOURISME & LOISIRS - 
SUARL 

Dép. le 17/07/2016 sous le n° 5201702819 par NDAR 
TOURISME & LOISIRS - SUARL, HLM, SOR, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT LOUIS. 
Genres d’activités : Tourisme ; hébergement et 
restauration ; commerce général ; transport ; production 
de spectacles ; agriculture dans toutes ses formes. 

N° d’enregistrement : 132488 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
FAGUIBINE 

Dép. le 24/04/2017 sous le n° 5201702820 par ACTION 
CITOYENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
AU MALI, RUE 52 PORTE 217 MAGNAMBOUGOU 
FASO KANU, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Organisation des conférences 
débats, danses traditionnelles, dégustations de mets 
traditionnels défilés de modes, courses d'ânes, de 
chevaux, chameaux, courses de pirogues, activités 
sportives, contes fables, concours de coiffures 
rationnelles, valorisation des instruments traditionnels 
de musique à travers des expositions, promotion des 
sites touristiques, valorisation des produits artisanaux à 
travers la foire exposition vente. 

N° d’enregistrement : 132489 

GIE KUROKA DES PRODUCTEURS 
D'ANACARDES DU VILLAGE DE 

SENGHALENE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702821 par GIE 
KUROKA DES PRODUCTEURS D'ANACARDES DU 

VILLAGE DE SENGHALENE, SENGHALENE 
COMMUNE D'OUKOUT, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
transformation fruits, légumes et céréales locales, 
élevage, maraîchage, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132490 

GIE CHILLIN' SPOT 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702822 par GIE 
CHILLIN' SPOT, QUARTIER BOUCOTTE PRES DU 
MARCHE ST MAURE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Evénementiel, divertissement 
numérique, salle de jeux, studio, bar restauration, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132491 

GIE FEDERATION DES GIE DES 
FEMMES DE KAGNOBON 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702823 par GIE 
FEDERATION DES GIE DES FEMMES DE 
KAGNOBON, QUARTIER VILLAGE DE 
KAGNOBON/BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
commerce général, mareyage, maraîchage, teinture, 
restauration, transformation des fruits, légumes et 
céréales locales, transport terrestre, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132492 

GIE KADIAMOR DES 
PRODUCTEURS D'ANACARDES 

DU VILLAGE DE GHAMOUNE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702824 par GIE 
KADIAMOR DES PRODUCTEURS D'ANACARDES DU 
VILLAGE DE GHAMOUNE, GHAMOUNE COMMUNE 
D'OUONCK, ZIGUINCOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
transformation fruits, légumes et céréales locales, 
élevage, maraîchage, artisanat, transport terrestre, 
pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132493 

GIE CASA EMERGENCE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702825 par GIE 
CASA EMERGENCE, QUARTIER KENIA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
nettoyage de bureau, pêche, agriculture, import-export, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132494 

GIE DOOR WAR DE FANDA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702826 par GIE 
DOOR WAR DE FANDA, FANDA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
production et commercialisation de savon local, teinture, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132495 

GIE ECO ASSISTANTS TILENE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702827 par GIE 
ECO ASSISTANTS TILENE, QUARTIER TILENE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132496 

GIE DIOUMBANDOR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702828 par GIE 
DIOUMBANDOR, QUARTIER BOUWENTIN, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, savonnerie, 
transformation de fruits et légumes vente de produits 
halieutiques, vente de noix d'anacarde, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 132497 

GIE ASSALE BAYE TENDENG 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702829 par GIE 
ASSALE BAYE TENDENG, Village de Bakène / Seléky, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, artisanat, 
formation, commerce général, import-export, transport 
terrestre, transformation de fruits, légumes et céréales 
locales, agropastoral et sylviculture, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 132498 

GIE ECO ASSISTANTS BOUCOTTE 
SUD 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702830 par GIE 
ECO ASSISTANTS BOUCOTTE SUD, , ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132499 

GIE ECO ASSISTANTS 
SOUCOUPAPAYE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702831 par GIE 
ECO ASSISTANTS SOUCOUPAPAYE, QUARTIER 
SOUCOUPAPAYE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132500 

GIE NFAANDA MANE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702832 par GIE 
NFAANDA MANE, QUARTIER KANDIALANG OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, éducation 
scolaire, transfert d'argent, aviculture, vente d'aliments 
de volaille et bétail,   agropastoral et sylviculture, 
pisciculture, agriculture de céréales locales, savonnerie, 
gestion salon de beauté (coiffure) et centre de couture , 
exploitation et transformation des produits forestiers et 
halieutiques, fruits et légumes, transformation des 
produits forestiers et halieutiques, fruits et légumes, 
maraîchage, prestation de services cyber multiservices 
NTIC. 

N° d’enregistrement : 132501 

FRUDEMIER SUARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702833 par 
FRUDEMIER SUARL, QUARTIER ESCALE RUE DR 
CARVALHO PRES DE LA BANQUE ATLANTIQUE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : La pèche, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
produits halieutiques, d'équipements, de matériels et 
d'accessoires de pêche ; toutes activités d'armement à 
la pêche. Et plus généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132502 

GIE BIGNONA-SAVOIE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702834 par GIE 
BIGNONA-SAVOIE, Maison de l'Innovation, Commune 
de Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture,  
entreprenariat féminin, restauration, couture, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport 
terrestre. 
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N° d’enregistrement : 132503 

GIE ECO ASSISTANTS DJIRINGHO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702835 par GIE 
ECO ASSISTANTS DJIRINGHO, , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132504 

WALLU ANCIENS SOLDAR-YI 
SUARL "WAS" 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702836 par WALLU 
ANCIENS SOLDAR-YI SUARL, QUARTIER 
DJISOUCOUPAPAYE LOT N° 486/ E, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Gardiennage général, transport de 
fonds, gardiennage avec chiens, prestation de services, 
commis, divers, enfin et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes, ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension.  

N° d’enregistrement : 132505 

GIE ECO ASSISTANTS KANDE 
ALASSANE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702837 par GIE 
ECO ASSISTANTS KANDE ALASSANE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132506 

GIE ECO ASSISTANTS BELFORT 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702838 par GIE 
ECO ASSISTANTS BELFORT, , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132507 

AGRO IMPORT EXPORT 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702839 par AGRO 
IMPORT EXPORT, QUARTIER ESCALE RUE DR 
CARVALHO PRES DE LA BANQUE ATLANTIQUE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : La pêche en général par tout moyen 
; la congélation du poisson par tout moyen ; la fabrique 
et la vente de glace ; le commerce, import-export, des 
produits de la mer ; la préparation du poisson sous 
toutes ses formes ; l'aménagement et l'exploitation 

d'infrastructures aquacoles ; la transformation, la 
conservation, le conditionnement, l'emballage, le 
transport et la commercialisation de tous produits 
halieutiques ; la culture d'algues, algoculture ; la culture 
et l'élevage piscicole ; la vente de matériel frigorifique ; 
la vente de matériel pour la pêche en général ; la 
construction et la vente pour son propre compte ou pour 
autrui d'usine clé en main ; opérations immobilières. Et 
plus généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132508 

GIE ECO ASSISTANTS BOUCOTTE 
EST 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702840 par GIE 
ECO ASSISTANTS BOUCOTTE EST, ziguinchor, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132509 

GLOBAL AGRO TRADING SN - 
SUARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702841 par GLOBAL 
AGRO TRADING SN - SUARL, QUARTIER HLM 
BOUDODY VILLA N° 235, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Achat et vente de produits agricoles, 
vente en gros et détail, prestation de services, 
agriculture et élevage, commerce général, import-
export, enfin et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes, ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 132510 

GIE ECO ASSISTANTS KANDE 
SIBINCK 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702842 par GIE 
ECO ASSISTANTS KANDE SIBINCK, , ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 
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N° d’enregistrement : 132511 

KASSOFOR POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

SOLIDAIRE - SARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702843 par 
KASSOFOR POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET SOLIDAIRE - SARL, BIGNONA QUARTIER 
CHATEAU D'EAU AUBERGE KAYAGNOR, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Organiser des échanges de 
coopération et de promotion du dialogue interculturel, 
renforcer les capacités des acteurs de développement, 
monter, planifier et conduire des projets et des 
programmes de développement, étude, évaluation de 
projet et programme, prestation de services, enfin et 
plus généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes, ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132512 

GIE ECO ASSISTANTS BOUDODY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702844 par GIE 
ECO ASSISTANTS BOUDODY, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132513 

HOUHAR LA RACINE  - SUARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702845 par 
HOUHAR LA RACINE  - SUARL, CABROUSSE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Vente en gros et détail (supérette), 
vente en gros et détail (quincaillerie), prestation de 
services, agriculture et élevage, commerce général, 
import-export, transport, vente de café et de glace, enfin 
et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes, ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132514 

GIE ECO ASSISTANTS BOUCOTTE 
CENTRE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702846 par GIE 
ECO ASSISTANTS BOUCOTTE CENTRE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132515 

GIE ECO ASSISTANTS BOUCOTTE 
OUEST 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702847 par GIE 
ECO ASSISTANTS BOUCOTTE OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132516 

CASA COMMODITES SUARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702848 par CASA 
COMMODITES SUARL, QUARTIER TILENE 
CENTRALE VILLA N° 418, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : La culture, l'achat, la transformation 
et la vente de riz et de noix d'anacarde ; et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132517 

GIE ECO ASSISTANTS GOUMEL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702849 par GIE 
ECO ASSISTANTS GOUMEL, , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Le ramassage des ordures, la 
transformation des ordures, commerce général. 

N° d’enregistrement : 132518 

GIE EGUILAYE WONTHO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702850 par GIE 
EGUILAYE WONTHO, VILLAGE D'EGUILAYE 
QUARTIER WONTHO / BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Savonnerie, apiculture, riziculture, 
transport terrestre, élevage, commerce général, 
transformation fruits, légumes et céréales locales, 
agriculture, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132519 

KANDIALANG LANSANA TAKU 
LIGUEY3 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702851 par GIE 
KANDIALANG LANSANA TAKU LIGUEY, 
KANDIALANG, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
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Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
vente d'aliments de volaille et bétail, agro-pastoral 
sylviculture, agriculture de céréales locales, savonnerie, 
exploitation et transformation des produits agricoles, 
forestiers et halieutiques, fruits et légumes, 
maraîchages, prestation de services (assainissement, 
nettoiement). 

N° d’enregistrement : 132520 

GIE FEDERATION FOGNY-EYITOE 
DES GPF, ET ASSOCIATION DES 

FEMMES DES COMMUNES DE 
DJIBIDIONE SUELLE ET SINDIAN 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702852 par GIE 
FEDERATION FOGNY-EYITOE DES GPF, ET 
ASSOCIATION DES FEMMES DES COMMUNES DE 
DJIBIDIONE SUELLE ET, Village de Néma 
Djinaré/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maraîchage, riziculture, teinture, 
commerce général, exploitation des produits forestiers 
et halieutiques, formation, transformation des fruits, 
légumes et céréales locales, multi services, 
agropastoral et sylviculture, transport terrestre, import 
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132521 

GIE SUXALI - NAP - MI 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702853 par GIE 
SUXALI - NAP - MI, Service des pêches, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Mareyage, exploitation et 
transformation des produits halieutiques, commerce 
général, agropastoral et sylviculture, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132522 

GIE IMOVENTIS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702854 par GIE 
IMOVENTIS, , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, location 
immobilière, achat et vente de biens immobiliers, 
conseil, construction et mise en valeur du patrimoine 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132523 

GIE UROKAL SANTHIABA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702855 par GIE 
UROKAL SANTHIABA, Quartier Santhiaba, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral et 
sylviculture, import export, transformation de produits 
locaux d'origine animale, végétale et halieutique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132524 

MADIBA ACADEMIE GOLF CLUB 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702856 par MADIBA 
ACADEMIE GOLF CLUB, CABROUSSE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Dispenser des cours de golf aux go 
et clients du club Med, organisation tournoi de golf, 
l'importation et l'exportation, le tourisme et les 
excursions, le transport, touristique, commerce général, 
la création spéciale de toutes compagnies, entreprises 
ou sociétés dans le but d'exercer de façon autonome les 
différentes activités citées ci-dessus, la prise de 
participation sous toutes formes dans toutes sociétés 
commerciales ayant des activités similaires, connexes 
ou susceptibles tout simplement de compléter, étendre 
ou faciliter celles de la société, enfin et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières. Et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes, ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132525 

WAHAB TS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702857 par DIA 
ABDOUL WAHAB, QUARTIER CITE BIAGUI 2, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transport terrestre, BTP, 
agriculture, immobilier, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132526 

BARRY & FRERES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702858 par BARRY 
ABDOULAYE, QUARTIER DIABIR , ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
quincaillerie, restauration, transport terrestre, élevage, 
agriculture, a/mareyage, exploitation de produits 
forestiers, habillement, transfert d'argent, import- export, 
entreprenariat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132527 

NO STRESS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702859 par DIATTA 
EUGENE, CABROUSSE COMMUNE DE 
DIEMBERING, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Exploitation d'une auberge, 
campement, restauration, commerce générai, import-
export, agro sylvopastoral, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132528 

CARREFOUR DIAKARTA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702860 par TOURE 
KHADIM, QUARTIER KANSAHOUDY, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de pièces 
détachées auto et moto, quincaillerie, import export, 
transport terrestre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132529 

BRA.YABO. TRANSPORTS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702861 par TAMBA 
MALAMINE, CHATEAU D'EAU, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, entreprise de 
transports (voyages et marchandises), exploitation 
carrières pour chantiers routiers, excursions et ballades 
touristiques, prestation de services, import export de 
véhicules et pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 132530 

ETABLISSEMENTS SOPE SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702862 par DIENE 
BASSIROU, Quartier Néma, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, librairie, 
papeterie, bureautique, vente de matériel informatique, 
téléphone et accessoires, maintenance informatique, 
traitement de texte et reproduction, transfert d'argent, 
quincaillerie, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132531 

ETABLISSEMENT BODIANG ET 
FILS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702863 par 
BODIANG MAMADOU, Quartier Médina Plateau à 
Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import export, restauration, agropastoral et 
sylviculture, auberge, entrepreneuriat, pêche, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132532 

PHARMACIE JEAN PAUL II 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702864 par DIATTA 
VALENTIN, QUARTIER LYNDIANE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Activités pharmaceutiques, vente de 
médicaments, produits de santé, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 132533 

THREE MARK 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702865 par SARR 
OUSMANE, Quartier Boucotte Est, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente 
d'équipements sportifs, habillement import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132534 

DIAFULLO-AGRO FORESTERIE 
BIODIVERSITE SERVICE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702866 par NDIAYE 
M. ASSANE, AU QUARTIER BOUCOTTE OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agroforesterie, arboriculture, import-
export, agriculture, élevage, pisciculture, aquaculture, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132535 

PHARMACIE ET CLINIQUE 
VETERINAIRE AMOM ET FRERES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702867 par BODIAN 
MOUSSA SIDY, Quartier Boucotte Ouest, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Prestation de services vétérinaires, 
pharmacie, aviculture, apiculture, études, conseils et 
suivis en agropastoral et sylviculture, vente d'aliments 
de bétail, maraichage, transformation des produits 
locaux d'origine végétale et animale, pêche, commerce 
général, import export. 

N° d’enregistrement : 132536 

KAROUNOR - DJIGOROR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702868 par SANE 
MAGUETTE NDIAYE, QUARTIER OUSSITE A 
SILINKINE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
assainissement, éducation, santé, hôtellerie, agriculture, 
foresterie, horticulture, formation, commerce général, 
transport terrestre, transformation de fruits et légumes, 
finance, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132537 

ENTREPRISE ADAM'S BTP 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702869 par SARR 
ADAM, QUARTIER KANDE SIBINK, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, entreprenariat, 
commerce général, transport terrestre, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132538 

GUEYEE ENTREPRISE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702870 par ANAGO 
THEOPHILE, Quartier Santhiaba, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Activité vétérinaire, production 
animale et végétale, consultance, bâtiment travaux 
publics (BTP), transport terrestre, industrie, 
agropastoral, commerce général, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132539 

ACTU .SN 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702871 par DABO 
M. ABDOUL RAHKAMANE, QUARTIER BOUCOTTE 
EST, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Journalisme et communication 
digitale. 

N° d’enregistrement : 132540 

LE DEFI DU SUD 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702872 par SANE 
MALAINY, QUARTIER SANTHIABA, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
assainissement, commerce général, transport terrestre, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132541 

ENTREPRISE MARENA ET FRERES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702873 par 
MARENA SOULEYMANE, Quartier HLM à Sinedone 
Commune d'Adéane, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, quincaillerie, bâtiments travaux publics (BTP), 
construction, vente de véhicules et pièces détachées, 
électronique, électroménager informatique et NTIC, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132542 

DIOKOU BUSINESS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702874 par DIOKOU 
BALLA, AU QUARTIER LYNDIANE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
import-export, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132543 

ETUDE MAITRE DIANA SALLY 
DABO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702875 par DABO 
DIANA SALLY, QUARTIER ESCALE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Conseils juridiques et fiscaux ; 
rédaction de tous contrats et actes juridiques, 
accompagnement et aide dans les formalités 
administratives, juridiques et autres ; intermédiaires et 
représentation ; médiation et arbitrage ; achat et vente 
entre autres d'action en bourse ; immobilier ; séminaires 
et formation ; gestion de patrimoine ; agence 
immobilière ; syndic de copropriété ; gestion locative ; 
achat et vente de tous produits ; import et export ; 
toutes activités de transport ; commerce général ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132544 

TOUBA DAROU MARNANE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702876 par DIOUF 
KIMINGTAN, Quartier Boucotte Centre, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, dépôt d'eau, 
production et vente de boissons sucrées, aviculture, 
alimentation générale, agropastoral et sylviculture, 
import export, entrepreneuriat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132545 

PLATE FORME DES ENTREPRISES 
"PDE" 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702877 par SALL 
THIERNO AMADOU, QUARTIER HLM NEMA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Accueil et accompagnement 
d'entreprises nationales et internationales et des ONG, 
industries, commerce général, multi services, 
agriculture, élevage, pêche, prestation de services, 
bâtiments travaux publics (BTP). 

N° d’enregistrement : 132546 

THIAW ET FILS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702878 par THIAW 
MEDOUNE, QUARTIER CASTOR, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, transfert d'argent, agriculture, 
élevage, maraîchage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132547 

DJIMABOUROCK 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702879 par SONKO 
ALIOU, QUARTIER BOUCOTTE CENTRE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
maraîchage, agriculture, élevage, entrepreneuriat, 
import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132548 

ETOILES MATERIAUX 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702880 par SY 
MAMADOU KARIM, QUARTIER BOUCOTTE EST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériaux de construction, quincaillerie, entrepreneuriat, 
bâtiments travaux publics (BTP), restaurant, Fast Food, 
transport terrestre, import export, exploitation des 
produits halieutiques et forestiers, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132549 

GNAGA BTP 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702881 par GNAGA 
ALBINO, QUARTIER KANDIALANG OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, transport terrestre. prestation de services, 
éducation, agropastoral et sylviculture. 

N° d’enregistrement : 132550 

BLANCHISSERIE DU CAP 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702882 par DIEME 
EVELINE, Quartier Montagne au Cap Skirring, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Lavage et repassage de linge, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 132551 

SUNU ASSURANCES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702883 par BODIAN 
NOUHA, QUARTIER SANTHIABA EST, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, assurance, 
multi services, commerce général, transport terrestre, 
import export, restauration, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132552 

HOTEL ALULUM 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702884 par DIATTA 
PIERRE BASSENE, Quartier Souleuck à Oussouye, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Campement touristique, excursion, 
organisation de circuit, bar-restaurant, transport 
touristique, loisir, commerce général, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132553 

ROSA FORME 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702885 par DIATTA 
ROSE MEIRY ALPHONSTINE, QUARTIER LYNDIANE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
décoration, massage, formation en massage, 
transformation de produit locaux, éducation, transport 
terrestre. 

N° d’enregistrement : 132554 

ETUDE, AMENAGEMENT ET 
CONSTRUCTION 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702886 par DIEME 
MAMINA, QUARTIER KANSHAOUDY, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Entrepreneuriat, bâtiments travaux 
publics (BTP), construction, génie civil, études, 
commerce général, transport terrestre, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132555 

PEMA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702887 par MANGA 
PIERRE EDOUARD, Quartier Kandé Léona Sud, Lot N° 
1318, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transformation agro alimentaire 
diverses, commerce général, alimentation générale, 
agropastoral et sylviculture, import-export, exploitation 
des produits forestiers, entrepreneuriat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132556 

LA FRANCOISE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702888 par 
BOUKARI MALEK, QUARTIER LYNDIANE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, organisation d'activités culturelles, 
agropastoral, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132557 

JUMBOLONG 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702889 par 
SENGHOR JOSEPH, Quartier Mlomp Kadjifolong, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Tourisme, transformation de 
produits locaux, bar-restaurant, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132558 

PRO'NET 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702890 par LAM 
ABOUBAKRI, QUARTIER ESCALE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maintenance, industrie, matériel 
roulant, commerce général, transport terrestre, import-
export, multiservices, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132559 

KHALIFA ABABACAR IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702891 par MALE 
FATOU BINTOUL HADJI, Quartier Kansahoudy, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
multi services, restauration, agropastoral et sylviculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132560 

CASAMANCE ENTREPRISE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702892 par 
BANDEH KARAMO, Quartier Kansahoudy Route de 
l'Hôpital Néma, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente et achat 
de produits locaux, grossiste et détaillant de 
marchandises diverses, agropastoral et sylviculture, 
multiservices, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132561 

BERNUS HOTEL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702893 par MALOU 
BERNUS, Quartier Boucotte Centre, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Hôtel, bar-restaurant, 
événementiels, commerce général, agropastoral et 
sylviculture, import export, entrepreneuriat, prestation 
de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 132562 

HAFILS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702894 par DIALLO 
MAMADOU HADY, QUARTIER BOUCOTTE CENTRE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général,  transport 
terrestre,  import-export, mareyage, agriculture, 
élevage, transfert d'argent, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132563 

NANKY ET FILS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702895 par NANKY 
MALANG, QUARTIER BELFORT, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transfert d'argent, multiservices, transport terrestre, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132564 

CAMPEMENT LYNDIANE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702896 par 
TENDENG MOUSTAPHA, Quartier Coboda, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, auberge,  bar-
restaurant, transport terrestre, agropastoral et 
sylviculture, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132565 

GROUPE ATOOME INTER 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702897 par 
BANDAGNY JACQUES WILLIAM DESIRE, QUARTIER 
DJISSOUCOUPAPAYA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport  
logistique, le coaching, agrobusiness, import export, 
industries et services, entrepreneuriat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132566 

ETABLISSEMENT DASYLVA ET 
FRERES 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702898 par 
DASYLVA BENJAMIN, QUARTIER KANSAHOUDY, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics (BTP), 
immobilier, commerce général, alimentation générale, 
quincaillerie, transport terrestre, agropastoral et 
sylviculture, import export, exploitation des produits 
forestiers, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132567 

JBT SUPERETTE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702899 par INDAFA 
IMPADA QUINTA INDAFA, QUARTIER GOUMEL, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, vente emportée de boissons alcoolysées, 
agropastoral et sylviculture, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132568 

ENTREPRISE THIAM ET FILS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702900 par THIAM 
ABDOULAYE, QUARTIER ESCALE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Fabrique de moulina mil ; matériels 
agricoles ; charpenterie ; fabrique de barbelure ; 
bâtiments travaux publics (B.T.P) ; commerce ; 
agriculture ; élevage ; transport. 

N° d’enregistrement : 132569 

ENTREPRISE BOGAL 
TECHNOLOGIE ET SERVICES 

"B.T.S" 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702901 par BALDE 
MAMADOU LAMINE, QUARTIER SIKILO, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, prestation de services, bâtiments, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 132570 

CHEZ TOOBOSSY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702902 par 
TOBOSSI BRIGITTE COLETTE, QUARTIER SIKILO, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation de bar. 

N° d’enregistrement : 132571 

ENTREPRISE EMERGENCE CASA 
(ENEM-CASA) 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702903 par 
MANSALY YAYA, SAMINE SANTO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services; télécommunication et informatique; éducation 
et formation; commerce; transfert d'argent; 
agrobusiness; import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 132572 

ENTREPRISE ESPERTIGE PLUS 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702904 par DIALLO 
YOUSSOUPH, QUARTIER GADAPARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Couture, restauration, coiffure, 
agriculture, élevage, travaux publics (bâtiment 
assainissement), , transport, commerce, prestation de 
services, nettoiement, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132573 

ENTREPRISE 18 SAFAR COMPANY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702905 par DIA 
LIBASSE, QUARTIER DOUMASSOU PLATEAU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agence immobilière, commerce 
général, bâtiment et travaux publics, multiservices, 
mécanique générale, clean all, transport, assurance. 

N° d’enregistrement : 132574 

GIE O.P. DEGGO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702906 par GIE O.P. 
DEGGO, TAIBA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132575 

GIE CONSORTIUM DE SERVICES 
DE BATIMENTS ET DES TRAVAUX 

PUBLICS (COSE.BAT.TP) 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702907 par GIE 
CONSORTIUM DE SERVICES DE BATIMENTS ET 
DES TRAVAUX PUBLICS (COSE.BAT.TP), SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Conception de plan architectural, 
études techniques, gros oeuvres, peinture, étanchéïté, 
plomberie, carrelage, menuiserie (aluminium; bois; 
métal), assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132576 

GIE DIMBAYA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702908 par GIE 
DIMBAYA, SEDHIOU /  MORICOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, élevage, commerce, 
pisciculture, prestation de service, achat véhicule, 
travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 132577 

GIE KAWRAL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702909 par GIE 
KAWRAL, ANAMBE COUTA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Arboriculture, commerce, 
transformation de fruits et légumes,  élevage,  
maraichage. 

N° d’enregistrement : 132578 

GIE KOLDA ESPACE VERT 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702910 par GIE 
KOLDA ESPACE VERT, DOUMASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastorales, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132579 

GIE SININKANG 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702911 par GIE 
SININKANG, SEDHIOU MORICOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, 
transformation. 

N° d’enregistrement : 132580 

GIE MOONNDE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702912 par GIE 
MOONNDE, HAFIA BACARY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 132581 

GIE WAKILAREDE SARE DIATTA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702913 par GIE 
WAKILAREDE SARE DIATTA, SARE DIATTA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, teinture, savonnerie. 

N° d’enregistrement : 132582 

GIE PELLITAL NAFFORE 
BOUMBOUNY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702914 par GIE 
PELLITAL NAFFORE BOUMBOUNY, TANKON, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 132583 

GIE SUXALI KOOMKOOM 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702915 par GIE 
SUXALI KOOMKOOM, RIAD / BOGAL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 132584 

GIE DAMANG DOMANG 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702916 par GIE 
DAMANG DOMANG, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132585 

GIE SILODIYATA II 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702917 par GIE 
SILODIYATA II, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132586 

GIE SOPEY NABI DE MONTAGNE 
ROUGE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702918 par GIE 
SOPEY NABI DE MONTAGNE ROUGE, SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132587 

GIE SOFORA DES PRODUCTEURS 
D'ANACARDE DU VILLAGE DE 

BOUGHARY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702919 par GIE 
SOFORA DES PRODUCTEURS D'ANACARDE DU 
VILLAGE DE BOUGHARY, BOUGHARY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation de fruits, légumes et céréales, élevage, 
maraichage, artisanat, prestation de services, transport, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 132588 

GIE KAWRAL DE WASSADOU 
SABALI 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702920 par GIE 
KAWRAL DE WASSADOU SABALI, WASSADOU 
SAMBA SABALI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage. 
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N° d’enregistrement : 132589 

GIE WAKILARE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702921 par GIE 
WAKILARE, TANKONFARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132590 

GIE COGEMA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702922 par GIE 
COGEMA, SOUTOURE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services, 
labour, récolte, transport, travaux publics, commerce. 

N° d’enregistrement : 132591 

GIE OP MBOKOTOR NDOYE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702923 par GIE OP 
MBOKOTOR NDOYE, TANKONFARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132592 

GIE SIMBO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702924 par GIE 
SIMBO, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132593 

GIE WAAKILARE FOULADOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702925 par GIE 
WAAKILARE FOULADOU, SANTANDIANG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132594 

GIE KAMBENG 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702926 par GIE 
KAMBENG, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132595 

GIE BOUGNOULENE DES 
PRODUCTEURS D'ANACARDE DU 

VILLAGE DE DIENDIEME 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702927 par GIE 
BOUGNOULENE DES PRODUCTEURS D'ANACARDE 
DU VILLAGE DE DIENDIEME, DIENDIEME, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation de fruits, légumes et céréales, élevage, 
maraichage, artisanat, prestation de services, transport, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 132596 

GIE O.P. DIOKERE ENDAME 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702928 par GIE O.P. 
DIOKERE ENDAME, BAYOUNGOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132597 

LA PLUME D'OR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702929 par LA 
PLUME D'OR, SARE BIDJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce (librairie, vente de 
matériels électroménager et informatiques) ; prestations 
de services (éducation, sante, hydraulique) prospection, 
extraction, transport et vente de minerais d'or et de 
diamant ; transport ; tourisme ; agriculture ; élevage ; 
échange et transfert de monnaies. 

N° d’enregistrement : 132598 

FOULADOU CONSULTING SARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702930 par 
FOULADOU CONSULTING SARL, QUARTIER SIKILO-
HILLELE, LOT N° 288, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Tant au Sénégal qu'à l'étranger 
l'étude de projet ; l'assistance et le conseil en innovation 
et intelligence économique ; l'accompagnement et 
l'assistance dans la création d'entreprises et de projet ; 
la prestation de service de tous genres (industrielle et 
commerciale) ;la représentation commerciale ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous produits ou marchandises de 
toute provenance et de toute nature ; le génie civil, la 
réalisation de travaux de terrassement, voirie et réseaux 
divers, et en général de tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; l'agrobusiness et la 
transformation des produits de matière première 
agricole en produits finis ou semi-finis ; l'exploitation 
agricole sous toutes ses formes ; l'achat d'engins et 
autres équipements destinés aux activités agricoles ; la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; toutes solutions innovantes dans les 
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domaines de l'énergie ; la représentation de toute 
entreprise ou enseigne sénégalaise ou étrangère, le 
courtage et toutes activités de prestation de service 
toute prestation de service, ; et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 132599 

GIE O.P. WAKILARE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702931 par GIE O.P. 
WAKILARE, BAYOUNGOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132600 

GIE DIAM-DIAM DE PATA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702932 par GIE 
DIAM-DIAM DE PATA, PATA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes et 
céréales. 

N° d’enregistrement : 132601 

GIE KAMBENG KAFOO DE 
SANTASSOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702933 par GIE 
KAMBENG KAFOO DE SANTASSOU, SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce, 
élevage, savonnerie, transformation des produits 
locaux, savonnerie, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132602 

GIE KAWRAL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702934 par GIE 
KAWRAL, MAMPATIM, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 132603 

GIE BAMTARE DE SARE 
DEMBASSY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702935 par GIE 
BAMTARE DE SARE DEMBASSY, SARE DEMBASSY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation de fruits, légumes et céréales, élevage, 
maraichage, horticulture. 

N° d’enregistrement : 132604 

GIE CASAMENTHE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702936 par GIE 
CASAMENTHE, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce, 
élevage, savonnerie, transformation des produits 
locaux, savonnerie, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132605 

GIE O.P. DIARRAMA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702937 par GIE O.P. 
DIARRAMA, TANKONFARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132606 

GIE BAMTAARE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702938 par GIE 
BAMTAARE, SALAMATA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
prestation de services, transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 132607 

JING KUN HANG (CHINE-
SENEGAL) DEVELOPPEMENT 

SUARL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702939 par JING 
KUN HANG (CHINE-SENEGAL) DEVELOPPEMENT 
SUARL, QUARTIER SINTHIANG SAMBA COULIBALY, 
PRES DE L'USINE COTON, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : La prestation de service de tous 
genres (industrielle et commerciale) ; le commerce en 
général ; l'agrobusiness et la transformation des 
produits de matière première agricole en produits finis 
ou semi-finis ; l'exploitation agricole sous toutes ses 
formes ; l'achat d'engins et autres équipements destinés 
aux activités agricoles ;le transport, la location de 
véhicule. Et plus généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 132608 

GIE LES DIAMBARS DU 
FOULADOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702940 par GIE LES 
DIAMBARS DU FOULADOU, VELINGARA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, pêche, élevage, 
commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 132609 

GIE DES PRODUCTEURS 
D'ANACARDE DE FASSADA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702941 par GIE 
DES PRODUCTEURS D'ANACARDE DE FASSADA, 
FASSADA / YARANG BALANTE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture, commerce. 

N° d’enregistrement : 132610 

GIE JEUNES UNIS DE JULES 
COUNDA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702942 par GIE 
JEUNES UNIS DE JULES COUNDA, SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce, 
élevage, transformation des produits locaux, 
savonnerie, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132611 

GIE KAMBENG KAFO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702943 par GIE 
KAMBENG KAFO, SAMBELCOUNDA KAFO, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132612 

GIE FANDEMA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702944 par GIE 
FANDEMA, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce, 
élevage, transformation des produits locaux, 
savonnerie, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132613 

GIE AMIREK DIAMBAR 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702945 par GIE 
AMIREK DIAMBAR, DOUMASSOU PLATEAU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, aviculture, transformation de fruits, 
légumes et céréales et lait,  

prestation de  services. 

 

 

N° d’enregistrement : 132614 

GIE WAKILO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702946 par GIE 
WAKILO, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132615 

GIE PEKATESSO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702947 par GIE 
PEKATESSO, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce, 
élevage, transformation des produits locaux, 
savonnerie, teinture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132616 

GIE KAWRAL FOUDOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702948 par GIE 
KAWRAL FOUDOU, FOUDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132617 

COMPLEXE AGRO - INDUSTRIEL 
DU BASSIN DE L'ANAMBE SA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702949 par 
COMPLEXE AGRO - INDUSTRIEL DU BASSIN DE 
L'ANAMBE SA, MEDINA CHERIF ANAMBE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger la production, la transformation 
et la commercialisation de produits agricoles et toutes 
opérations s'y rapportant; l'exploitation industrielle et 
commerciale liée à l'agriculture à la pêche et à la 
transformation de produits dérivés ; l'agrobusiness et la 
transformation des produits de matière première 
agricole en produits finis ou semi-finis ; l'achat d'engins 
et autres équipements destinés aux activités agricoles ; 
la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; l'aménagement de périmètres agricoles et la 
construction de magasins de stockage ; l'achat d'engins 
et autres équipements destinés aux activités agricoles ; 
l'achat d'intrants, de semences, de pesticides, 
d'emballages et autres produits de conditionnement ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
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N° d’enregistrement : 132618 

GIE FOULADOU MARAICHAGE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702950 par GIE 
FOULADOU MARAICHAGE, MISSIRA CAMARANG, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 132619 

GIE MIRAMBA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702951 par GIE 
MIRAMBA, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, maraichage, 
élevage, teinture, transformation des produits locaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132620 

GIE DES AVICULTURES DE 
FOULADOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702952 par GIE 
DES AVICULTURES DE FOULADOU, MARCHE 
SIKILO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élevage, 
construction, maraichage, commerce, transfert d'argent, 
transport, assainissement, éducation, santé, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 132621 

GIE NAFORE DES PRODUCTEURS 
D'ANACARDES DU VILLAGE DE 

SINTHIOU ALIMOU BARRY 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702953 par GIE 
NAFORE DES PRODUCTEURS D'ANACARDES DU 
VILLAGE DE SINTHIOU ALIMOU BARRY, SINTHIOU 
ALIMOU BARRY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation de fruits, légumes et céréales, élevage, 
maraichage, artisanat, prestation de  services. 

N° d’enregistrement : 132622 

GIE ROI ABDALLA II 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702954 par GIE ROI 
ABDALLA II, DIARENG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Education coranique, agriculture, 
élevage, commerce général, entreprenariat, bâtiment et 
travaux publics (B.T.P.), transport, transfert d'argent, 
pêche, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 132623 

GIE SOFORAL DES 
PRODUCTEURS D'ANACARDES 

DU VILLAGE DE KAPOUNDOUNE 
PEULH 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702955 par GIE 
SOFORAL DES PRODUCTEURS D'ANACARDES DU 
VILLAGE DE KAPOUNDOUNE PEULH, 
KAPOUNDOUNE PEULH, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation de fruits, légumes et céréales, élevage, 
maraichage, artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132624 

GIE KAMBING 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702956 par GIE 
KAMBING, SARE WALON, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132625 

GIE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE TANAFF 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702957 par GIE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE TANAFF, 
TANAFF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Transport et commerce. 

N° d’enregistrement : 132626 

GIE DES MIGRANTS DE RETOUR 
AU FOULADOU 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702958 par GIE 
DES MIGRANTS DE RETOUR AU FOULADOU, SAME 
KANTA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132627 

GIE O.P WAKILARE 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702959 par GIE O.P 
WAKILARE, BONIANGO / COMMUNE DE NDORNA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132628 

GIE FANAAFA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702960 par GIE 
FANAAFA, MANECOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Production d'anacarde, commerce. 

N° d’enregistrement : 132629 

GIE O.P KAWRAL 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702961 par GIE O.P 
KAWRAL, MBAYENE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132630 

GIE FANKANTO 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702962 par GIE 
FANKANTO, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
savonnerie, teinture, maraichage, prestation de 
services, transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 132631 

GIE KAWRA 

Dép. le 09/12/2016 sous le n° 5201702963 par GIE 
KAWRAL, SAIKOUR SEMBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 132632 

DIACENE COMPANY 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702964 par 
DIACENE COMPANY, KM 5 ROUTE DE RUFISQUE N° 
1426, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport touristique de toute 
nature et spécialement par véhicules automobiles ; la 
création de   tous services de transport ; l'achat, vente, 
location, garage, entretien de tous véhicules et 
accessoires liés au tourisme. L'organisation de voyage 
et circuits touristiques automobiles. Agence de voyages.  
Exploitation de l'agence de voyages dénommée " 
DIACENE VOYAGES ". 

N° d’enregistrement : 132633 

LE MILLENIUM 7 SD 

Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201702965 par LE 
MILLENIUM 7 SD, KEUR MASSAR, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de 
réalisations de projets, d'énergies, d'assainissements et 
d'hydrauliques ; toutes activités de bâtiments, de 
travaux publics, de prestations de services, de 
transports et de promotion immobilière. L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 

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

N° d’enregistrement : 132634 

AGRO - MINES INTERNATIONAL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702966 par AGRO - 
MINES INTERNATIONAL, 38 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration ; l'exploitation, la 
transformation et la commercialisation de tout produit 
pétrolier, minier tel que les phosphates et notamment 
des substances précieuses (or, diamant....), agricole, 
halieutique. La réalisation d'activité touristiques, la 
location de matériels, la prestation de services, le 
transport, et l'import-export. La réalisation de travaux 
publics, miniers, de génie civil ou de topographie ; 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, le fond de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit, à l'objet social de la société. La prise de 
participations par tous les moyens, dans toutes 
entreprises ou société minière, pétrolière, agricole, 
halieutique, touristique et hôtelière ayant notamment un 
objet similaire, complémentaire ou connexe ; comme 
conséquence de cet objet social, la détention de tous 
permis, titre ou concessions minières, pétrolières, 
agricole, halieutique, l'extension de tous travaux ou 
toute prestation de services, dans tous les domaines 
techniques économiques financiers ou commerciaux. 
L'achat, la vente, l'échange, la location, l'importation, 
l'exploitation, la construction de tous biens ou produits 
utiles à la réalisation de l'objet social ou susceptible d'en 
faciliter l'extension et de tous brevets, licences, dessins, 
marques et procédés se rattachant aux opérations 
sociales de la société. 

N° d’enregistrement : 132635 

SOCIETE DE MATERIEL ET DE 
PRESTATION SERVICE 

SOMAPRES SUARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702967 par 
SOCIETE DE MATERIEL ET DE PRESTATION 
SERVICE SOMAPRES SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 VILLA N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation achat et vente de 
matériels et consommables informatiques, électronique, 
électromécanique, électricité, électrotechnique, 
électromécanique, médical, biomédical, domestique, 
agro pastoral, textile, électroménager et de la 
boulangerie-pâtisserie, importation et vente de 
véhicules, toutes activités relatives à l'industrie, à 
l'artisanat, à l'électrification, au solaire, à l'informatique, 
à l'agriculture, à l'agrobusiness, à l'agro alimentaire, aux 
nouvelles technologies de l'informatique et de la 
communication et télé services, la participation par tous 
les moyens dans les entreprises ou aux sociétés ayant 
un objet similaires connexe ou complémentaires et plus 
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généralement toutes opérations commerciales 
industrielles, mobilières ou immobilière, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 132636 

INGENIEUR CONSEILS & 
ASSOCIES 

Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201702968 par 
INGENIEUR CONSEILS & ASSOCIES, 64 NIARY 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude - béton armé - électricité - 
bâtiment & travaux publiques - plomberie - sanitaire - 
prestation de  services. 

N° d’enregistrement : 132637 

TRANSIT / TRANSPORT AFRICA 
SARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702969 par 
TRANSIT / TRANSPORT AFRICA SARL, 43 RUE 
FELIX FAURE X 1 MOHAMED V 2EME ETAGE 
APPARTEMENT 13 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une maison de transit, de sous-traitance, de négoce, 
de courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière de dédouanement de 
marchandises; la mise en place et l'exploitation de 
services de transport, gestion logistique, commerciale, 
industrielle et immobilière ; la pêche sous toutes ses 
formes à l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises ; 
le traitement, la consignation et la vente de produits de 
la pêche. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132638 

TOKOSSEL FITNESS BOUTIQUE 
SARL 

Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201702970 par 
TOKOSSEL FITNESS BOUTIQUE SARL, 04 AVENUE 
BIRAGO DIOP, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le sport & bien être, l'éducation 
la commercialisation et la promotion de matériels, 
articles et accessoires sportives. La distribution de 
produits de bien-être et d'utilisation courante en nutrition 
et diététique pour sportifs, l'exploitation d'un complexe 
pour le sport, la mise en forme et les loisirs. La gestion 
d'association et de clubs de sport amateur et/ou 
professionnel. L'établissement et la gestion d'institutions 
pédagogiques de sport santé de tous niveaux 

d'enseignement, dans tous les départements et les 
cycles d'éducation. L'organisation des rencontres 
sportives et culturelles. Pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux. 
L'acquisition de tous les pouvoirs, autorisations, 
licences et droits nécessaires ou désirables pour mener 
tout objet de l'entreprise et de réaliser des activités et 
disposer des mêmes droits par voie de conséquence. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 132639 

GREENS SA 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702971 par 
GREENS SA, ALMADIES ZONE 17 LOT N°7 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement 

N° d’enregistrement : 132640 

DAROU GENERALE INDUSTRIE ET 
SERVICES 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702972 par DAROU 
GENERALE INDUSTRIE ET SERVICES, VILLA 01 BIS 
CITE POSTE DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités industrielles (montage, 
chaudronnerie, maintenance, installation, réseau 
hydraulique) ; commerce général ; restauration ; 
tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
gestion d'image; intérim ; promotion commerciale et 
touristique; vente de produits et d'objets à caractère 
publicitaire; conseils en stratégie, marketing, 
communication et publicité ; marketing ; toutes activités 
liées au marketing, à la communication et à la publicité ; 
le génie civil ; la construction, bâtiment; gestion 
immobilière (achat et vente d'immeubles; location et 
gérance ; promotion immobilière ; courtage; l'import et 
export de tous produits, marchandises et biens divers ; 
le négoce international ; la représentation de marque ; 
le transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature ; la vente de gros et demi gros et détails de tous 
articles ; la pêche et les activités connexes ; agriculture, 
exploitation agricole, aviculture ; le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux ; la vente de 
voitures d'occasions, de pièces de rechange, la location 
de voitures ; l'exploitation d'usines au sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications ; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie ; editions de 
périodiques; prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 132641 

SAKAD INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702973 par SAKAD 
INTERNATIONAL SARL, 06, CITE SOM HANN 
MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'audiovisuel ; de l'art ; la culture ; et la musique ; 
l'informatique, le câblage et la bureautique ; toutes 
activités de prestations de services divers; le transport 
et le transit ; les études et les réalisations clans tous les 
domaines ; l'agriculture et l'élevage ; le bâtiment et les 
travaux publics ; le commerce général et l'import-export; 
toutes activités relatives au transfert d'argent. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132642 

TEDOUNGAL NAGUE 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201702974 par 
TEDOUNGAL NAGUE, DALIFORT DARAL NIAYES 
SERAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, achat et vente de bétail, 
boucherie, charcuterie, prestation de services, transport 
et élevage. 

N° d’enregistrement : 132643 

TAÏF TRAVEL SENEGAL "T.T.S - 
SAS" 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702975 par TAÏF 
TRAVEL SENEGAL "T.T.S - SAS", LIBERTE VI 
EXTENSION ROUTE DU FRONT DE TERRE LOT N° 
242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet  au Sénégal 
comme à l'étranger : l'organisation de voyages et 
d'activités touristiques notamment la vente ou la 
délivrance de titre de transport terrestre; la location de 
véhicules touristiques et de tout moyen de transport 
aérien ou par voie d'eau ; la fourniture de services 
hôteliers ; l'organisation ou la vente de circuits et de 
séjours individuels et collectifs ; l'organisation des 
visites de villes, de sites ou monuments, d'excursions ; 
le service de guide-interprètes et d'accompagnateurs ; 
la vente de droits d'entrée à des manifestations 
sportives, culturelles, artistiques, commerciales. Et, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financière, civiles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou  
le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 132644 

ELYSEUM SENEGAL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702976 par 
ELYSEUM SENEGAL, 10 VDN, LOTISSEMENT CITE 
POLICE, FACE MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce en général, l'importation et 
l'exportation de toutes marchandises, le financement et 
l'exploitation directe ou indirecte ou en qualité de 
mandataire de toute structure commerciale, industrielle 
ou service de toute nature et de toute catégorie; la mise 
en relation et l'appui à la recherche de partenaires 
extérieurs pour des projets de développement; toutes 
activités afférentes au conseil, à l'assistance, à la 
formation et à la facilitation du partenariat en affaires et 
de manière générale toute activité de consultance; le 
courtage et la représentation de toute marque, ou 
produit utiles au développement socio-économique; 
toutes activités de prestations de services notamment 
dans le domaine de la communication, de l'informatique 
et commerciale; et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132645 

TAWFAKH 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201702977 par 
TAWFAKH, KEUR MASSAR QUARTIER GRANDS 
MEDINE N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments &travaux publics, 
fournitures bâtiment & travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 132646 

INTERNATIONAL BUSINESS 
CORPORATION IBC 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201702978 par 
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION IBC, 
SICAP AMITIE 3 VILLA N°4339, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes ; l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tous produits et 
matériel ; toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits et marchandises ; le 
commerce en général et la distribution ; la vente, le 
négoce, la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque 
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nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 132647 

RESEAU DES FEMMES DE LA 
COMMUNE DE JAXAAY 

NIACOURAB PARCELLES 
ASSAINIES 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201702979 par 
RESEAU DES FEMMES DE LA COMMUNE DE 
JAXAAY NIACOURAB PARCELLES ASSAINIES, 808 
UNITE 17/B JAXAAY 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales 
& fruits et légumes - commerce de marchandises 
diverses - élevage - agriculture - restauration - 
nettoiement - transport - coiffure - couture - teinture - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132648 

LA MAISON TABOU SARL 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702980 par LA 
MAISON TABOU SARL, 113 SEA PLAZA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires   autorités 
compétentes commercialisation de produits de luxe, 
BTP; industrie;  import-export. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 132649 

BETTOMAX 

Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201702981 par FUDICA 
CONSULTING SARL, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Exploitation de tout pari sportif direct 
ou virtuel; le divertissement; la vente et la distribution de 
boissons hygiéniques, gazeuses, vins et liqueurs; la 
représentation commerciale; le commerce général, 
l'import export et les prestations de services divers. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132650 

SOCIETE DE GESTION 
IMMOBILIERE CONSEIL ETUDE ET 

TRAVAUX "SOGICET" 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702982 par 
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE CONSEIL 
ETUDE ET TRAVAUX "SOGICET", VDN FORT A LOT 
NUMERO 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des patrimoines 
immobilières et toutes formes de transactions 
immobilières (achat, vente, location) ; le montage, la 
réalisation, la coordination et la maîtrise d'ouvrage 
délégué des projets de promotion immobilière ; 
l'exécution, la supervision des travaux de génie-civil de 
toutes natures ; les études techniques pluri 
disciplinaires ; toutes formes de transactions financières 
et prestations de services ; le conseil, la représentation ; 
toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international. 

N° d’enregistrement : 132651 

SOCIETE DE MEDIATION ET DE 
RECHERCHE DE PARTENARIATS 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702983 par 
SOCIETE DE MEDIATION ET DE RECHERCHE DE 
PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 
150 ROUTE DE FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la commercialisation de tous biens, 
produits, denrées, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances ; 
achat, vente, et commercialisation de pièces de 
recharge et de matériaux de construction; l'achat, la 
vente, la location, la distribution, l'import, l'export de 
tous matériels issus des technologies nouvelles ainsi 
que les consommables et accessoires informatiques et 
télécoms ; la recherche de financement ; la 
représentation de marques et de sociétés en général, 
l'assistance et l'accompagnement des investisseurs 
nationaux et internationaux ; toutes activités de 
prestation de service en général ; le tourisme, 
l'hôtellerie, la restauration, la gastronomie ; toutes 
activités de promotion immobilière ; le transport routier 
de personnes, biens, produits et marchandises; la prise 
de participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
crées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 132652 

SENJET EXECUTIVE SARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702984 par SENJET 
EXECUTIVE SARL, 30 RUE MOHAMED V, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'exploitation 
et la location d'aéronefs ; l'assistance aéroportuaire et 
l'organisation de charters ; la location et le recrutement 
de membres d'équipage ; la vente, l'achat et la gestion 
d'aéronefs ; toutes entreprises de voyage, de tourisme, 
de croisière par voie aérienne ; l'exploitation de 
compagnie aérienne et toutes opérations afférentes au 
transit ou la consignation ; la création, la concession 
d'agences de toutes natures pour l'exploitation des 
services susvisés ; l'achat, la vente, la location, 
l'affrètement, l'échange, l'équipement de tous matériels 
de transport et plus spécialement du matériel 
nécessaire à l'exploitation desdits services ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits aéronautiques ; le 
conseil, l'assistance, la formation ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132653 

GAMES AFRICA TREASURE 
HUNTER 

Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201702985 par FUDICA 
CONSULTING SARL, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Exploitation de tout pari sportif direct 
ou virtuel; le divertissement; la vente et la distribution de 
boissons hygiéniques, gazeuses, vins et liqueurs; la 
représentation commerciale; le commerce général, 
l'import export et les prestations de services divers. 

N° d’enregistrement : 132654 

SALOMON TECHNOLOGIES SARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702986 par 
SALOMON TECHNOLOGIES SARL, CITE TELECOM 
OUEST FOIRE N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques et de 
téléphonie; le conseil, l'étude, la consultance. La 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière d'informatique, de bureautique, production et 
télématique ; toutes activités relatives à l'électronique et 
aux communications; le développement de logiciel, 
d'intranet, d'internet, et toutes formes de communication 
de groupe ; la prestation de services en matière 

d'informatique et de bureautique ; la fourniture 
d'équipement et de consommables ; la vente de filtres 
mécaniques et de panneaux solaires; l'achat, la vente, 
la location, l'importation et l'exportation de tout types de 
marchandises ; et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension et le développement. 

N° d’enregistrement : 132655 

CO. IM ITALY BTM SARL 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702987 par CO. IM 
ITALY BTM SARL, OUEST FOIRE LOT N°1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux 
d'étude.d'ingenierie.de mise en œuvre de chantiers de 
maîtrise et de contrôle d'ouvrages. Les études et 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'états, de travaux publics 
urbains et ruraux. D'assainissement de l'agro 
forestier.des voies ferrées, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie. Assainissement et 
réseaux divers. L'importation, exportation de matériaux 
de construction et toutes activités y afférentes. 
L'importation et l'exportation de toutes énergies 
nouvelles,  produits agroalimentaires et alimentaires, 
produits cosmétiques. Meubles, marchandises diverses. 
Toutes prestations de services. Toutes opérations de 
vente, achat de terrains sous toutes ses formes et la 
gérance en immobilier. Toutes activités d'achat de gré à 
gré.par adjudication de tous biens mobiliers ou 
immobiliers, bâtiments, travaux publics. La construction 
de tous bâtiments et usines de routes. Voierie en 
général. Le transport en général. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement. En totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 132656 

BLUECOM STRATEGIES SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201702988 par 
BLUECOM STRATEGIES SARL, SACRE - COEUR III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
diagnostic. Conseil, stratégie, mise en œuvre de plans 
d'action relatifs à la communication. Tous services de 
relation presse/publique permanente ou sur mesure, 
notamment média training, plan et stratégie de 
communication, campagne de presse nationale et 
internationale (interviews, reportages. Plateaux télé, 
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articles de presse...). La rédaction et la diffusion de 
communiqué, dossier de presse, demande de 
couverture médiatique, publireportage, newsletter. 
L'organisation de conférence de presse, voyage de 
presse, séminaires, salons, forums. La conception, la 
réalisation et la diffusion de supports de communication. 
La publication de journal d'entreprise ou d'autres 
institutions. Toutes activités liées aux multimédias, aux 
télécommunications et aux technologies de i*information 
et de la communication:. La création et l'exploitation de 
toute activité complémentaire ou liée à l'objet social. Et 
généralement el comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132657 

INTERPAK SN SA 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702989 par 
INTERPAK SN SA, S/65 HAMO 2, JARDIN DE 
CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création graphique ; le commerce 
général, le négoce et la représentation de tous produits 
et de toutes marques ; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'emmagasinage et la consignation de marchandises de 
toutes sortes et de toutes provenances ; la distribution 
et la promotion de tous produits et de toutes 
marchandises ; toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés ; la fabrication, la 
production, la transformation de produits alimentaires, 
locaux ou importés. La représentation de toutes 
marques et de tous produits agricoles. L'exploitation 
d'unité industrielle agroalimentaire. Le traitement, le 
conditionnement, la conservation et la vente des 
produits agricoles, maraîchers et laitiers ; la préparation, 
la transformation, l'exploitation, la congélation, la 
conservation et la commercialisation de tous produits de 
consommation ; l'intermédiation commerciale, 
organisationnelle et le courtage ; l'acquisition, 
l'exploitation et la concession de toutes marques 
commerciales ; l'achat, la location et l'exploitation de 
licence de fabrication etc. 

N° d’enregistrement : 132658 

PEACE FISH - SA 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702990 par PEACE 
FISH - SA, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA NUMERO 
26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élevage, la transformation et la 
commercialisation de produits halieutiques ; toutes 
opérations concernant la pêche artisanale ou 
industrielle ; la vente en gros, demi gros et en détail, la 
distribution, le conditionnement de tous produits de la 
mer ; l'importation et l'exportation desdits produits, quel 
qu'en soit l'origine et la destination ; toutes opérations 

commerciales pour son propre compte ou pour le 
compte d'autrui ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132659 

SENEGAL BUSINESS SOLUTIONS 
SA 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201702991 par 
SENEGAL BUSINESS SOLUTIONS SA, RUE 37 X 22 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités d'importation, 
d'exportation, de distribution et de commercialisation de 
tous biens, produits, marchandises et objets de toute 
nature pour tout usage et de toutes provenances ; le 
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, 
la représentation, la location pure et simple ou la 
location dans le cadre d'opération de crédit bail, de tous 
biens : véhicules, outillages, produits, équipements 
industriels, engins...; le commerce en général, toutes 
transactions immobilières, toutes activités de conseil en 
affaires, d'études et de prestations de services 
techniques ( nettoiement industriel, gardiennage) de 
consultance en technique industrielle... {l'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ; le 
commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, matériels et consommables informatiques, 
biens, objets de toute nature, pour tout usage et de 
toutes provenances ; l'organisation de voyage, toutes 
activités touristiques, l'assistance, l'accueil, la réception 
le conseil aux voyageurs ; la propriété et l'exploitation 
d'agences de voyage ; le transport interurbain et 
international de personnes et de biens ; l'étude et le 
conseil en technique industrielle (métallique soudage et 
non destructif, (onshore/offshore), la sécurité des biens 
et des personnes (conseils et services) ; fourniture 
d'équipements de sécurité, la protection rapprochée, la 
protection générale des biens et personnes, 
surveillance, gardiennage en tout point du territoire 
national, par tous lieux publics, privés, administratifs ou 
commercial et par tous les moyens légaux (alarmes, 
caméras, chiens...) ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 132660 

2S SOLUTIONS GROUP SUARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702992 par 2S 
SOLUTIONS GROUP SUARL, GUEULE TAPEE RUE 
61X66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, le 
commerce général, toutes activités de construction, le 
transport de personnes, de marchandises diverses, la 
sous-traitance, toutes activités de placement et 
d'investissements, le négoce, toutes activités de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la fourniture de 
matériel et mobiliers de bureau, toutes activités liées 
aux NTIC, toutes activités ou opérations liées à 
l'événementiel, la promotion immobilière, l'exploitation, 
l'extraction, le stockage, la transformation, et la 
commercialisation de tout produit ou sous produit 
provenant du pétrole, l'exploitation de toutes carrières et 
mines, toutes prestations de services, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestations de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 132661 

NGOURANE SARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702993 par 
NGOURANE SARL, J45 MARISTES 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de marchandises et matériaux divers, l'import-
export de produits agricoles et alimentaires, toutes 
prestations de service, la soumission à tout appel 
d'offres, le négoce, toutes activités d'intermédiation, la 
représentation en toutes matières, les opérations de 
change et de transfert d'argent, multiservices, la 
restauration (brasserie, pizzeria, Fast Food, restaurant 
d'application, table d'hôtes...), la conception, la 
réalisation et la promotion de programme immobilier, 
l'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou 
la location de tous biens et droits immobiliers, l'achat de 
biens et droits immobiliers, le courtage en assurance 
fournitures d'équipements et d'intrants, bâtiment et 
travaux public en général, l'étude et la réalisation  de 
tous corps d'état, l'exécution d'études techniques, et de 
tous travaux de construction de bâtiments, de tous 
travaux en béton armé et de toutes entreprises de 
travaux publics, l'aménagement, la conception, et la 
réalisation d'ouvrages. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 

immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 132662 

SOCIETE DE BATIMENT 
D'INDUSTRIE DE COMMERCE ET 

DE SERVICES 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702994 par 
SOCIETE DE BATIMENT D'INDUSTRIE DE 
COMMERCE ET DE SERVICES, FRONT DE TERRE 
CITE ACASE N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; tous travaux de 
réhabilitations de bâtiments et d'équipements 
techniques ; toutes réalisations en génie civil, en 
hydraulique, en assainissement, en VRD et en travaux 
publics ; l'assistance technique en travaux de génie civil 
et en montage industriel ; tous travaux de menuiserie 
métallique, de menuiserie aluminium et de menuiserie 
en bois ; tous travaux de réalisation et de conception en 
électricité, plomberie, froid et climatisation ; le contrôle 
technique industriel ; toutes prestations de services en 
informatique, bureautique, finance, téléphonie et divers ; 
l'import-export, l'achat et la vente de biens et services ; 
le conseil, la formation et l'expertise en hygiène, 
sécurité, gestion de risques, environnement et qualité ; 
la prise de participation dans toutes sociétés ayant des 
activités similaires. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132663 

EXTRACLEAN DAKAR SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201702995 par 
EXTRACLEAN DAKAR SARL, ZONE INDUSTRIELLE 
SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pout son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères toutes activités dans le 
domaine du nettoiement et ses dérivés. Le nettoyage 
des chantiers et la remise en état des locaux et 
bâtiments en construction. Le traitement phystosanitaire 
en général et toutes activités s'y rapportant. 
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N° d’enregistrement : 132664 

FINDITECH SA 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201702996 par 
FINDITECH SA, 4 RUE MAGE X PARCHAPPE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
monétique, l'intermédiation financière et les activités 
connexes et complémentaires ; toutes activités relatives 
à l'ingénierie informatique, les télécommunications, le 
multimédia et autres domaines connexes ; la 
conception, le développement et l'exploitation de 
logiciels, progiciels et produits informatiques et 
monétiques ; la formation, l'assistance, le conseil et la 
communication dans le domaine informatique et 
numérique ; l'intermédiation financière sous toutes ses 
formes ; l'organisation de services financiers et du 
transfert d'argent. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132665 

CENTRE D'INCUBATION 
D'ENTREPRENARIAT ET DE 

PLACEMENT 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201702997 par 
CENTRE D'INCUBATION D'ENTREPRENARIAT ET 
DE PLACEMENT, SICAP FOIRE N° 263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'exploitation d'un 
centre d'incubation et de lancement opérationnel de 
startups ; la formation et le coaching des demandeurs 
de stage, d'emploi et des porteurs de projet ; le 
placement, l'encadrement, le développement personnel 
et le renforcement des capacités des étudiants et du 
personnel des entreprises ; le mentorat personnalisé, la 
recherche de financement, le parrainage et l'appui à la 
création d'entreprise ; l'orientation et le placement dans 
toutes universités ; le training et la mise à niveau pour 
les personnels des entreprises ; l'exploitation d'un 
réseau de partenariat d'entreprises dynamique ; l'aide à 
la réalisation de dossier de financement de projet ; le 
conseil, l'étude, l'assistance et la consultance en toutes 
matières ; le travail temporaire et l'intérim ; le transport 
de voyageurs et de marchandises ; la gestion, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens ; toutes 
activités de transfert d'argent ; l'accompagnement des 
entreprises et institutions publiques et privées dans le 
processus de certification aux normes iso ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, agricoles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 

faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 132666 

BOROM DOYSA SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201702998 par BOROM 
DOYSA SARL, HKL GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agro sylvo 
pastorales ; toutes activités de BTP ; toutes activités de 
prestation de services ; l'importation et l'exportation de 
tous produits et de tous matériels. 

N° d’enregistrement : 132667 

GROUPE GIMEL VIRGIN SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201702999 par 
GROUPE GIMEL VIRGIN SARL, CASTORS, 
IMMEUBLE ABDOULAYE SALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
toutes activités de commerce en général ; toutes 
prestations de services ; toutes activités de transport 
par voie terrestre de biens et de personnes; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132668 

AFRICAN WATER AND ENERGY 
SOLUTION 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703000 par 
AFRICAN WATER AND ENERGY SOLUTION, SICAP 
AMITIE 3 N°437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve des autorisations 
administratives : le négoce international de matériels de 
constructions hydrauliques et de produits industriels ; la 
fabrication et la transformation industrielles de produits 
destinés à l'hydraulique et aux énergies renouvelables ; 
le conseil et la fourniture de solutions d'optimisation aux 
entreprises, aux collectivités locales et aux personnes ; 
la réalisation d'études, de travaux et services divers 
relatifs à l'eau potable, l'assainissement, la santé 
publique pour le compte de l'Etat, des collectivités 
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locales, des O.N.G. ou du secteur privé ; toutes 
solutions innovantes dans les domaines de l'énergie 
(énergies renouvelables, potabilisation de l'eau, 
désalinisation eau de mer, électrification rurale, 
électricité bâtiment et électricité industrielle) ; le 
courtage, l'achat, la vente et la commercialisation de 
tous biens et services de toute provenance et de toute 
nature ; la représentation de toute entreprise ou 
enseigne étrangère au Sénégal et dans la sous-région ; 
la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132669 

ECOBAT SENEGAL SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703001 par 
ECOBAT SENEGAL SARL, CITE ANCAR, VILLA N° 
108, KEUR M'BAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux de 
construction dans le domaine du génie civil. du bâtiment 
tous corps d'états.de travaux publics, urbains et ruraux, 
d'assainissement.des voies ferrées, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
assainissement et réseaux divers. Aménagement 
hydraulique. L'importation, exportation de matériaux de 
construction, matières premières, divers et toutes 
activités y afférents. Toutes prestations de services. 
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
de tous biens mobiliers ou immobiliers, bâtiments, 
travaux publics. La construction de tous bâtiments et 
usines, de routes. Voierie en général. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement. Toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement. En totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement.  

N° d’enregistrement : 132670 

MADI SERVICE 

Dép. le 16/01/2016 sous le n° 5201703002 par MADI 
SERVICES, VILLA N°248 ASECNA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: la location cession 
de véhicules de tous genres prestation de services 
intellectuels importation et exportation vente de biens et 
services activités agricoles et d'élevage. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 

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

N° d’enregistrement : 132671 

IKANE SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703003 par IKANE 
SARL, 04 RUE, 12 SICAP BAOBAB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : conseil, communications, 
digital, négoce, import-export, commerce général, 
distribution, prestation de services. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132672 

GROUPE TOUBA MULTISERVICES 
SUARL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703004 par 
GROUPE TOUBA MULTISERVICES SUARL, HAMO 
GRAND YOFF VILLA N° K02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; le commerce en général ; l'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres : 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; l'acquisition, la propriété, 
la gestion. L'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, l'exploitation et la location- gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers ; le transport sous 
toutes ses formes. L'agriculture, l'élevage. L'aviculture, 
la pêche ; toutes activités agricoles, agro-industrielles 
:la commercialisation de tous produits agro-alimentaires 
; d'effectuer soit pour elle-même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire : 
toutes prestations de services ; la prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales ; etc. 
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N° d’enregistrement : 132673 

N.M.D.E. SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703005 par 
N.M.D.E. SARL, RUFISQUE OUEST CITE SACCA , 
VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement le bâtiment, les travaux publics le génie 
civil, étude de projets, l'aménagement, l'embellissement, 
la réfection de tous espaces privés ou publics, pour tous 
usage et de quelques natures que ce soit, le transport 
sous toutes ses formes, toutes opérations de promotion 
immobilière (achat, vente, location, gérance, 
aménagement de terrains nus ou bâtis), la rénovation 
desdits biens,, ainsi que leur valorisation, la conception, 
la réalisation et la promotion de programmes 
immobiliers, le lotissement des terrains en lots destinés 
à la construction de maisons, individuelles d'habitation, 
à cet effet, souscrire tous emprunts, réaliser tous 
montages financiers pour parvenir à pareils fins, et 
généralement, toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement, à son objet, 
pourvu que ces opérations ne modifient en rien le 
caractère civil de la société. 

N° d’enregistrement : 132674 

BABACAR 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703006 par 
BABACAR, FANN RESIDENCE, RUE AIME CESAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

 

N° d’enregistrement : 132675 

BAOBAB PARTICIPATIONS 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703007 par 
BAOBAB PARTICIPATIONS, 90, RUE JOSEPH 
GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le financement et l'exploitation directe ou 
indirecte ou en qualité de mandataire de toute structure 
commerciale, industrielle ou service de toute nature et 
de toute catégorie ; l'étude économique, financière, et 
technique de projets; toutes prestations de services liés 
à la réalisation, l'organisation et l'exploitation 
d'établissements tels que définis ci-dessus; la mise en 
relation et l'appui à la recherche de partenaires 
extérieurs pour des projets de développement; toutes 
activités afférentes au conseil, à l'assistance, à la 
formation et à la facilitation du partenariat en affaires et 
de manière générale toute activité de consultance; le 
courtage et la représentation de toute marque, ou 
produit utiles au développement socio-économique le 
suivi, l'évaluation et l'exécution de projets, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire, et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 132676 

CABINET D'ETUDES DE 
FORMATIONS D'AUDIT ET DE 

CONSEIL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703008 par 
CABINET D'ETUDES DE FORMATIONS D'AUDIT ET 
DE CONSEIL, YOFF - CITE DJILY MBAYE VILLA 
NUMERO 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités liées : aux Cabinets 
d'études, de formations, d'audit, d'appui et de conseil ; 
au suivi et contrôle ; à la préparation et évaluation de 
dossiers d'appels d'offres ; à la maîtrise d'ouvrages ; à 
la planification et évaluation de projets ; à la publication 
de magazines ; à toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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