


 

1 
 

BOPI 05NC/2016                                GENERALITES 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

TITRE PAGES

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 

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

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

Adresses utiles 5 

DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 

Noms Commerciaux du N° 123677 au N° 124426 7 
 
  



BOPI 05NC/2016                              GENERALITES 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 05NC/2016                              GENERALITES 

 

3 
 

Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 123677 

CENTRE DE REHABILITATION ET 
DE READAPTATION 

FONCTIONNELLE SOKHNA AWA 
SARL 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603027 par 
CENTRE DE REHABILITATION ET DE 
READAPTATION FONCTIONNELLE SOKHNA AWA 
SARL, 130, NORD FOIRE AZUR 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion d'un établissement pour 
la prise en charge de toutes personnes, les malades 
présentant une inaptitude physique. Déficit 
fonctionnelle, les handicapés dans la récupération 
fonctionnelle. La kinésithérapie. La rééducation, 
réadaptation.etc..Toute prestation de service 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 partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

 

N° d’enregistrement : 123678 

MATS - MEDICAL SARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603028 par MATS - 
MEDICAL SARL, LIBERTE 6 EXTENSIOIN LOT 8 
N°2298, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Vente de matériel 
médical,achat.distribution et entretien.L'importation et 
l'exportaTion de matériels médicaux et accessoires ainsi 
que de tous objets et produits en relation avec le 
domaine de la santé.Toutes prestations de services. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,connexe 
ou complémentaire. Et plus généralement.toutes  
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, réalisation, ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 123679 

SABIO SA 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603029 par SABIO 
SA, BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 
 

 

L'INDUSTRIE 

- La Production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la Conservation et 
l'Elaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances. 

- Le montage et la gestion technique d'unités 
industrielles (Usines). 

- Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation et de transformation 
en rapport avec 'es activités industrielles susvisées. 

-Le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels. 

LE COMMERCE 

-La commercialisation, la production, l'exploitation le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de 

toutes matières premières (commodities). 

-La commercialisation de tous produits alimentaires et 
non alimentaires 

- La mise en valeur des terres à vocation agricole, 
forestière et pastorale 

- Le négoce, les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, sous régional, 
régional et international de biens et services. 

- Les échanges commerciaux ; le partenariat 
commercial et la représentation commerciale. 

LE CONSULTING ET LE MANAGEMENT- LE 
MARKETING ET LA COMMUNICATION 

- Encadrer, orienter, promouvoir et encourager toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
évoluant 

dans le secteur privé, le secteur public, le secteur 
informel, les organisations professionnelles, dans toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières et immobilières. 

- Organiser et promouvoir des partenariats, des 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et desconférences d'orientation. Le 
Marketing et la Communication. 

L'AGRICULTURE 

- La production et l'exportation de produits agricoles et 
pastoraux. 

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

N° d’enregistrement : 123680 

AYOKI CONSTRUCTION SENEGAL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603030 par AYOKI 
CONSTRUCTION SENEGAL, IMMEUBLE PYRAMID , 
VDN, N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : D'entreprendre la fabrication et la 
production des plaques et structures en acier 
comprenant l'acier doux, l'acier au carbone et des 
alliages d'aciers, l'acier inoxydable de toutes grades, 
composition ou variétés sur commandes clé en main ou 
en régie pour des clients industriels ou privés ; 
D'entreprendre la conception, l'ingénierie, le 
développement, la supervision et la livraison de tous 
types de constructions, civils, structurels, mécaniques 
pour le compte principalement de l'industrie du pétrole, 
produits pétroliers, petro-chimiques, chimiques, 
fertilisants, aciérie, construction navale, la marine 
militaire, l'exploration sur terre ou en mer du pétrole 
ainsi que pour les industries annexes et connexes. 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 : 123681 

FIN@PPS 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603031 par 
FIN@PPS, MERMOZ CITE COMICO N° 60, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

- Le développement de solutions informatiques ; 

- La prise de participation dans toutes entreprises ou 
activités ayant un objet similaire ou connexe ; 

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 : 123682 

MAHANTI- SARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603032 par 
MAHANTI- SARL, THIAROYE AZUR SEPCO 2 N° 35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la transformation 
de produits agricoles, la distribution de produits et 
solutions écologiques; Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 123683 

2IT SERVICES 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603033 par 2IT 
SERVICES, LIBERTE NORD - CITE DES JEUNES 
CADRES LEBOUS VILLA N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes opérations afférentes à 
l'ingénierie en télécom et réseaux ; La vente et la 
location de produits et services informatiques et 
électroniques (matériel, logiciel, consommables) ; 
Toutes prestations concernant les NTIC (Internet, 
cybercafé, télé services) ; La création, la participation et 
la représentation de sociétés au Sénégal ou à 
l'extérieur, évoluant dans les domaines de 
l'informatique, de la gestion, de l'organisation, de 
l'électronique et des télécommunications ; La création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tout 
fonds de commerce et établissement commerciaux et 
industriels ; L'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de tous produits et matériels dans ce 
domaine ; Toutes opérations afférentes a l'ingénierie en 
énergie ; La participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations agricoles, commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales , industrielles, mobilières et 
immobilière, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires connexes, de nature à favoriser son extension 
ou son developpement. 

N° d’enregistrement : 123684 

GESTION ADMINISTRATIVE ET 
IMMOBILIERE AYAD  

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603034 par GAIA 
IMMOBILIERE AYAD, 149, RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'activité d'achat, de vente, de gestion et 
d'administration de tous biens immobiliers ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; L'exploitation 
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; La participation directe 
et/ou indirecte de la société dans toutes opérations 
agricoles, commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport,souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou autrement. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales , industrielles, mobilières et immobilière, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 123685 

DIEURINIO SUNU  MBEY 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603035 par 
DEURINIO SUNU  MBEY, OUAKAM COMICO VILLA 
N° 260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture et transformation des 
produits agricoles, industrie, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, presentation, 
confection, formation, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123686 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
D'ASSISTANCE IMMOBILIERE 

SARL  
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603036 par SKY - 
BAT - SARL, VILLA N° 333 FOIRE PRES DE LA 
GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments ;Génie civil, Génie 
hydraulique et Assainissement. Les études, et conseils, 
le bâtiment et les travaux publics (BTP). L'Ingénierie 
technique, financière et architecturale. La conception, la 
surveillance et le contrôle de projets et de 
chantiers.Tous travaux liés à la finition d'un bâtiment 
peinture, étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
aménagement d'espaces verts, plomberie, l'électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc..Les études, la 
réalisation d'installations de tous genres. Toutes 
activités de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers.La promotion, la conception, et la réalisation 

de programmes immobiliers.La gestion, la prise à bail, 
la location et la location gérance de ces biens. La 
viabilisation et le lotissement de tous terrains et la vente 
de ces terrains en bloc et par parcelles.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 : 123687 

EXCELLERATE PROPERTY 
SERVICES SENEGAL 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603037 par 
EXCELLERATE PROPERTY SERVICES SENEGAL, 
83, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE , IMMEUYBLE 
HORIZONS , 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Les conseils, les formations et les études 
en matière de management et stratégie, d'organisation 
et d'investissement,d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'élaboration, l'analyse et 
la vente de bases de données en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'analyse-risque des 
pays, des agences gouvernementales, des entreprises 
industrielles et commerciales, des banques et 
institutions financières, des institutions internationales et 
des organisations non gouvernementales ; Toutes 
activités dans le domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière publique, privée, 
d'intermédiations, de meeting et de communications ; 
Toutes activités de lobbying, de facilitateur, de 
médiateur et de conseil en affaires ; Le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché ; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; la participation de la 
Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes. Enfin, plus 
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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 : 123688 

SARFALL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603038 par 
SARFALL, 42, AVENUE MANDELA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 123689 

AFRICA BUSINESS LOGISTICS 
SUARL 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603039 par AFRICA 
BUSINESS LOGISTICS SUARL, SACRE COEUR 3 
VILLA N° 9953, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation Commerciale des 
Entreprises étrangères qui veulent intégrer le marché 
sénégalais et/ou Ouest-africain ; La Vente de matériels 
informatiques et bureautiques, de sécurité et prévention 
incendie ; La consultance en communication et 
nouvelles technologies ; La représentation et le 
courtage en immobilier ; Le support logistique aux 
entreprises ; La traduction technique de documents 
anglais-français ; La vente de produits "deuxième main" 
;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 : 123690 

EXPERTS SANTE SENEGAL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603040 par 
EXPERTS SANTE SENEGAL, SACRE COEUR 3 
N°9979, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve des l'obtention des 
autorisations préalables auprès des autorités 
compétentes : La représentation, l'achat et la vente de 
tous les produits pharmaceutiques, chimiques, 
hygiéniques, biologique, d'herboristerie, de droguerie, 
de parfumerie et en général de tous produits qui en sont 
dérivés ; Toutes opérations se rattachant directement 
ou indirectement au commerce de pharmacie et 
parapharmacie, notamment le négoce en spécialités de 
toute nature, produits diététiques, accessoires de 
pharmacie; Le négoce, l'organisation, l'exploitation de 
réseaux de distribution intéressant tout domaine 
d'activité ; L'étude,l'acquisition sous toutes ses formes, 
l'apport, la cession, l'exploitation de tous brevets, 
marques procédés et licences ; Toutes prospections, 
recherches, études ou activités relatives au BTP et à la 
promotion immobilière ; Le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 123691 

CMD ENTREPRISES SARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603041 par CMD 
ENTREPRISES SARL, 1232, SICAP LIBERTE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation et 
d'exportation ainsi que toutes opérations de négoce et 
de commerce international. L'achat, la vente, la 
distribution pour son compte ou pour le compte d'autrui, 
de produits à usage agro-alimentaire, bâtiment ; travaux 
publics, électricité, pharmaceutiques, cosmétiques, 
parapharmaceutique, d'entretien corporel à usage 
humain et vétérinaires. La réalisation d'opération de 
crédit-bail et toutes autres opérations financières, 
portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage 
professionnels, industriel, agricole, commercial et de 
service, ainsi que toutes les activités y afférentes au 
Sénégal et à l'Etranger. L'audit économique, juridique, 
social, technique et administratif, étude marketing, 
recherche de nouveaux marchés, le suivi, le conseil, 
l'assistance technique et commerciale dans le cadre de 
ses diverses activités, de santé, industrielles et 
commerciales. La formation, l'information, la prospection 
médicale et scientifique, l'encadrement médical et 
parapharmaceutique, ainsi que toutes les activités y 
afférentes à l'étranger. L'étude, l'assistance, la gestion, 
la coordination de la prise en charge des malades 
auprès des structures médicales Sénégalaises et 
Etrangères en agissant pour son propre compte ou pour 
le compte d'autrui. L'achat, la vente et la distribution de 
produits à usage pharmaceutiques, des produits à 
usage cosmétiques ou parapharmaceutiques et de 
produit d'entretien corporel à usage;humains et 
vétérinaires. Le négoce, les activités d'exportation ainsi 
que toutes opérations de négoce et de 
commerceinternational etc. 

N° d’enregistrement : 123692 

COSECAN 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603042 par 
COSECAN, HAMO VI , VILLA N° S/375 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ACHAT, LA DISTRIBUTION ET 
LA VENTE DE TOUTES MARCHANDISES DE TOUS 
PRODUITS DE TOUTE PROVENANCE ET DE TOUTE 
NATURE-L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, l'ACHAT 
EN GROS LA COMMERCIALITION AUPRES DE 
DETAILLANTS. DE TOUS PRODUITS ET 
MARCHANDISES DESTINES A LA CONSOMMATION 
DES MENAGES-LA REPRESENTATION , LA 
DISTRIBUTION. LE COURTAGE ET LE NEGOCE DE 
TOUS PRODUITSL'ACOUISITION L'EXPLOITATION 
DE TOUTES ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU 
FONDS DE COMMERCE POUVANT FACILITER LA 
REALISATION DES OBJETS PRECITES-LA 
PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DANS 
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES OU 
COMMERCIALES QUELCONQUES PAR VOIE DE 
CREATION DE SOCIETES NOUVELLES, APPORT. 
SOUSCRIPTION OU ACHAT DE TTRES OU DROITS 
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SOCIAUX, FUSION. PRISE EN GESTION, 
ASSOCIATION EN PARTICIPATION OU 
AUTREMFNT-LA PRISE DE PARTICIPATION DE LA 
SOCIETE DANS TOUTES ENTREPRISESE OU 
SOCIETES SENEGALAISES OU ETRANGERES 
CREEER OU ACREER. AYANT UN OBJET SIMILAIRE 
OU CONNEXE-TOUTES ACTIVITES DANS LE 
DOMAINE DE PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 123693 

GROUPEMENT DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603043 par 
GROUPEMENT DE DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, PARCELLES ASSAINIES 05 N° 12 
GUADIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES- 
ALIMENTATION GENERALE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT -EXPORT - 
DISTRIBUTION ENERGIE ELECTRICITE NEGOCE 
INTERNATONAL FOURNITURES DE MATERIELS DE 
CONSTRUCTION- CIMENT FER BETON 

GENIE-CIVIL. TRAVAUX OE CONSTRUCTION - 
MECANIQUE GENERALE- SERVICES IMMOBILIERS - 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS -TERRASSÉMENT '• 
'FOURNITURES DIVERSES- BUREAUTIQUE- 
INFORMATIQUE- PAPETERIE- MAINTENANCE 
INFORMATIQUE -REPRESENTATION DE MARQUES 
- MARKETING CONSULTING- RESTAURATION 
TRATEUR - CAFE - COUTURE - PRET-A-PORTER 

N° d’enregistrement : 123694 

BCMID SHOES 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603044 par BCMID 
SHOES, CENTRE COMMERCIAL SICAP PLATEAU 
2ème ETAGE , PIECE N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a l'etranger toutes activites relatives a : 

- L'import-export et la commercialisation de chaussures, 
maroquinerie et produits divers ; 

- La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non ei 

bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

 -Et generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123695 

TRAVAUX SENEGALAIS 
METALLERIE INDUSTRIELLE SARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603045 par 
TRAVAUX SENEGALAIS METALLERIE 
INDUSTRIELLE SARL, RUE COLOBANE S/C 
GRIMALDI SENEGAL , PONT DE COLOBANE , 
ROCADE FANN BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La menuiserie metallique, la 
chaudronnerie industrielle. Et plus généralement, toutes 
les operations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou succeptibles d'en 
faciliter le développement , la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123696 

HKADIDJA KIDS SERVICES SUARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603046 par 
KADIDJA KIDS SERVICES SUARL, POINT E , RUE 6, 
X RUE A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : autorisations nécessaires auprès 
des autorités compétentes : 

La mise en place et l'exploitation et la gérance d'une 
école maternelle ; l'installation d'une crèche et d'une 
garderie ; la mise en place de toutes autres structures 
dans le domaine du périscolaire ; l'événementiel sous 
toutes ses formes ; l'organisation de séminaires, 
conférences, cocktails, et fêtes pour enfants ; le 
coaching événementiel; l'achat, la vente, l'importation, 
et l'exportation, de jouets et objets similaires ; la vente, 
l'achat en gros, demi-gros, en détail de tous produits de 
consommation et de biens d'équipement ; toutes 
activités de communication et de marketing ; toutes 
opérations de prestations de services ; le conseil et 
l'assistance technique ; le commerce général; le négoce 
sous toutes ses formes;Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

 

N° d’enregistrement : 123697 

OBJIS SENEGAL SARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603047 par OBJIS 
SENEGAL SARL, ALLEES SEYDOU NOUROU TALIU 
IMMEUBLE N° 4313 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

Technologies de l'Information & de la Communication - 
Informatique & Communication : 
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- La formation, le management, le marketing et le 
conseil dans le secteur de la communication. 

- L'Audit informatique, l'Assistance informatique et la 
télécommunication. 

- La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, l'installation et la maintenance de toutes 

infrastructures télécom, d'équipements, de licences, de 
produits, de matériels informatiques, de 
télécommunication, des TIC, de téléphonie mobile. La 
représentation de toutes marques et l'exploitation de 
tous brevets et licence utiles à l'accomplissement de 
son objet. Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, 
licences et droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

- Mener des activités en tant que fournisseur de 
services de télécommunication, fournir des services tels 
que la construction de sites, travaux de mise en oeuvre 
de site de télécommunication, des fournitures clés en 
main, la construction de site clés en main, et des 
services de suivi de projet. Préparer des appels d'offre 
et des soumissions pour des services liés aux 
télécommunications, et/ou pour des emplois, 
développer des travaux et infrastructures de 
télécommunication, la fourniture d'équipement 
d'élément de sites; 
 

- Se lancer dans l'installation, la programmation et la 
maintenance de réseaux GSM, systèmes de fibre 
optique, réseauxpublic de démarrage, stations sans fil 
et de bandes de vaste couverture, des éléments de 
sites macro, micro et pico,liaisons satellite, démarreurs 
électroniques et toutes sortes de travaux de 
télécommunication. Mener des activités dans le 
domaine de la fourniture de solutions dans les 
Technologies de l'Information (IT), fourniture de services 
internet, la télécommunication, les Technologies de 
l'Information, et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités. 

- Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les actualités économiques, sociales, 
culturelles, politiques,religieuses, et tout autre domaine 
ou secteur pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie 
et les Amériques à destination du public, des sénégalais 
de l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou « internautes » en général ; 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
L'exécution de toutes prestations de services, tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou 

indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées. 

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

 

N° d’enregistrement : 123698 

JINDAL POWER SENEGAL SAU 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603048 par JINDAL 
POWER SENEGAL SAU, 47, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 2èME ETAGE CABINET GENI & KEBE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 123699 

KAAY JANG 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603049 par KAAY 
JANG, GUEDIAWAYE CITE COMICO 2 N° 77, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro-jardinage, micro-finance, 
transformation & conservation de produits, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 123700 

GLAM 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603050 par GLAM, 
IMMEUBLE SAPHIR FENETRE MERMOZ ROUTE DE 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de tous fonds de 
commerce ; L'achat, la vente, la distribution, 
l'importation et l'exportation de tous 
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produits, matériels et marchandises ; La représentation 
de toutes marques ; L'exploitation et la gérance de 
salons de coiffures et de boutique de vente de produits 
cosmétiques ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations 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 : 123701 

OPTIMA - SOLUTION 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603051 par OPTIMA 
- SOLUTION, RUE 33 ANGLE 28 MEDINA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Conception et Réalisation 
d'infrastructures réseaux : Câblage informatique et 
électrique, wifi, interconnexions radio, vidéo 
surveillance, système de téléphonie d'entreprise d'accès 
à internet Mise en place de système de sécurité d'accès 
(par badge, biométrique, détection de 
mouvement).Solutions et services de sécurité incendie 
Confection et mise en place de pylônes (haubanés et 
autoportants).Communication unifiées: téléphonie sur 
IP, collaboration et mobilité visioconférence. Sécurité : 
sécurité périphérique des réseaux, firewall, détection 
d'intrusion, passerelle de messageries sécurisées' 
Gestion de postes de travail : Antivirus, filtrage d'url ; 
monitoring du parc informatique. Développement 
d'application web et mobile Le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, dapport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement Enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123702 

TOTEM SENEGAL SUARL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603052 par TOTEM 
SENEGAL SUARL, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en communication et en 
publicité, notamment toutes activités en matière de 
communication interne et externe, la vente et la location 
d'espaces publicitaires, l'élaboration et la réalisation de 
campagnes promotionnelles, la conception et la 
réalisation de logos, toutes activités relatives à la 
gestion des ressources humaines et la formation. La 
production, la réalisation, la diffusion de films courts, 
moyens ou longs métrages destinés au réseau 
cinématographique sénégalais et étranger: La 
production, la réalisation, la diffusion de spots 
publicitaires, de films institutionnels, industriels ou 
autres sur tous supports ; Toutes activités de 
prestations audiovisuelles pour tous types de 
manifestations, congrès, salons manifestations 
sportives ou culturelles. La prise de participation sous 

toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe : Et 
généralement, toutes opéralions toutes opérations de 
tout ordre se rattachant directement ou indirectement, 
en tout ou en partie à l'une ou à l'autre des opérations 
susvisées, de manière à faciliter, favoriser ou 
développer l'activité de la société, et plus généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières se rattachant directement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 123703 

INNAH' HOUSE INNOVATION 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603053 par 
INNAHOUSE INNOVATION, 74, CITE AIR AFRIQUE 
OUEST FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import - Export. 

N° d’enregistrement : 123704 

GROUPE BAKA YOKO 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603054 par 
GROUPE BAKAYOKO, OUAKAM ROUTE DU TERME 
SUD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, communication et 
evenementiel, commerce général, import- export, 
infographie, multiservices, production 
ciniematographique, théatrale et musicale, menuiserie 
et tapisserie, restauration, bar, night club. 

N° d’enregistrement : 123705 

DAKAR ANNONCES 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603055 par DAKAR 
ANNONCES, CITE SONATEL 02 VILLA N° 52, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, communication média et 
hors média, distribution, mulimédia, infographie, 
photographie, vidéo, sérigraphie, imprimerie, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 123706 

JAPP CI 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603056 par JAPP CI 
, BOPP RUE 09 VILLA N° 279, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123707 

BOOLO BOK LIGUEYE 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603057 par BOOLO 
BOK LIGUEYE, 40 , RUE FELIX EBOUE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce. 
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N° d’enregistrement : 123708 

BELLEL HOTELLERIE 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603058 par BELLEL 
HOTELLERIE, 97, AVENUE ANDRE PEYTAVIN, 
IMMEUBLE KEBE , 14 EME ETAGE APPART.N°26 A, 
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 desautorités 
compétentes : Toutes activités liées à l'hôtellerie, 
notamment à l'hébergement de clients, la restauration, 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles et 
autres activités similaires ; L'acquisition d'hôtels 
meublés ou non destinés à l'hébergement temporaire de 
personnes et leur mise en location ; L'achat et la 
construction de biens immobiliers ou la rénovation de 
tous immeubles destinés à l'activité hôtelière ; 
L'acquisition et l'exploitation de complexe hôtelier ou 
motels ou locaux meublés ; En vue de leur location-
accession, la construction, l'acquisition, la réalisation de 
travaux et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou professionnel ; La gestion des 
réservations, le transport de clients par voies terrestre, 
maritime ou aérienne ; La représentation de toute 
enseigne hôtelière au Sénégal ; La propriété et 
l'exploitation de restaurants de toutes catégories, d'un 
café, d'une pâtisserie, d'un fast food et d'hôtels, motels, 
locaux meublés également de toutes catégories ; La 
prise de participation dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières ou agricoles et, plus particulièrement dans 
les secteurs concernant le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration, les loisirs et les transports, ou toutes 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; L'acquisition de tous matériels, 
marchandises, équipements ou véhicules dans le but de 
l'intérêt social ; La constitution, la représentation, 
l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes 
sociétés ; Enfin, l'accomplissement de toutes sortes 
d'opérations juridiques, commerciales, techniques ou 
autres investissements financiers et plus généralement 
toutes les transactions qui sont nécessaires ou utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet 
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou 
indirectement à la facilitation de l'accomplissement et à 
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines 
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être 
exercées pour son propre compte ou pour celui des 
entités dans lesquelles la Société détient directement ou 
indirectement des participations. 

N° d’enregistrement : 123709 

NZ TRADING SUARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603059 par NZ 
TRADING SUARL, KM 11 ROUTE DE RIUFISQUE 
ENTREPOT SAB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de tous fonds de 
commerce, l'achat, la vente, la distribution, l'importation 
et l'exportation de tous produits, matériels et 
marchandises, la représentation de toutes marques, 

l'exploitation et la gérance de salons de coiffures et de 
boutique de vente de cosmétiques, enfin plus 
généralement, toutes les opérations se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
succeptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension.  

N° d’enregistrement : 123710 

METALANGUES INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603060 par 
METALANGUES INTERNATIONAL, CITE IMPOTS ET 
DOMAINES , VILLA N° 243, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La traduction et l'interprétation de 
l'anglais, de l'allemand et de l'arabe vers le français et 
réciproquement. La conception et l'hébergement de 
sites web. La vente de noms de domaines. La gestion 
électronique de documents. La vente de meubles de 
rangement. L'élaboration de produits documentaires. Le 
transfert d'argent. L'intermédiation financière. 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 : 123711 

LES SPECIALISTES DU BTP 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603061 par LES 
SPECIALISTES DU BTP, PARCELLES ASSAINIES U 
16 N° 265 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiments et ravaux publics- 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123712 

KADJAMOR 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603062 par 
KADJAMOR, KEUR MASSAR CITE AINOUMADI VILLA 
N° 1387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 

N° d’enregistrement : 123713 

YINGLI GREEN ENERGY SPAIN 
S.L.U 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603063 par YINGLI 
GREEN ENERGY SPAIN S.L.U, 12, BLD DJILY 
MBAYE - IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation des prestations de 
services subséquentes à la vente clé en main d'une 
centrale photovoltaique de 2 MW à la SENELEC, ainsi 
que les activités qui y sont associées.  
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N° d’enregistrement : 123714 

JEEGEN AK JABOOTAN 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603064 par JEEGEN 
AK JABOOTAN, CITE COMICO 1 VILLA N°76 TERME 
SUD OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 123715 

GOLDEN CHARRIOT AFRIC SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603065 par 
GOLDEN CHARRIOT AFRIC SARL, 127, HLM GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général, import-
export, vente de marchandises et materiaux divers, 
conseils aux investisseurs et toutes autres activités de 
consulting, organisation de forum, de seminaires et... 

Et généralement et comme conséquence de cet social, 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilieres, immobilieres et autres se rattachant 
directement ou indirectement a cet objet. 

N° d’enregistrement : 123716 

BUILDING ENERGY & 
ENVIRONNEMENT SERVICES 

SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603066 par 
BUILDING ENERGY & ENVIRONNEMENT SERVICES 
SARL, VILLA N° 261 COMICO OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Les Etudes, les réalisations, la 
maintenance et l'audit énergétique dans les domaines 
de la climatisation et de la réfrégiration notamment pour: 
Systèmes individuels, monobloc, Split, Systèmes 
centralisés (Groupes de production d'eau glacée à 
commande numérique, VRF, Chambres de 
conservation fruits, légumes, viandes, Tunnel de 
congélation rapide, Fabrique de glace en écailles et en 
barres 
 

-L'assainissement et le traitement phytosanitaire 

-La commercialisation de produits et de matériels 
agricoles 

-Etudes d'impacts environnementales 

-Le suivi-évaluation des projets environnementaux . 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123717 

MEDI - SPA PEAU NEUVE SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603067 par MEDI - 
SPA PEAU NEUVE SARL, RUE MOUSSE DIOP N°39, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un centre de beauté 
et de remise en forme ; Le fitness amingrissement ; La 
balnéothérapie et l'aquagym ; Les soins esthétiques du 
visage et du corps ; Le massage, la rééducation et la 
kinésithérapie ; Les soins thérapeutiques ; La vente et la 
production de produits cosmétiques et de maquillage ; 
La sauna et le hammam ; L'aromathérapie ; L'import-
export ; Le maquillage permanent ; Le tatouage et le 
piercing. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 123718 

SEN. ENERECO - SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603068 par SEN. 
ENERECO - SARL, NORD FOIRE , N°88 PRES DU 
TERMINUS 34, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, le développement, la 
production et le trading de toutes sources d'énergie; 
renouvelable; la fourniture de toutes prestations en 
matière de services énergétiques; l'étude, la promotion 
et la valorisation de toutes formes de sources d'énergie; 
la production privée d'énergie; la vente, l'installation et 
la maintenance de tout matériel y afférent, la réalisation 
de tous projets s'y rapportant ; la formation de 
techniciens pour la maintenance ;toutes activités 
dedéveloppement, la participation et la consultance en 
énergies renouvelables, hydroélectrique; l'exploitation et 
la maîtrise de sources d'énergie renouvelable, 
notamment le biogaz, le développement des énergies 
renouvelables en agriculture, en matière de protection 
de l'environnement et leur commercialisation; 
l'information et la sensibilisation en matière d'énergie 
renouvelable ; le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises de 
toutes natures et de toutes provenances ; 

 

N° d’enregistrement : 123719 

PRESSE LIBRE DU SENEGAL 
SARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603069 par 
PRESSE LIBRE DU SENEGAL SARL, POINT E , 
BOULEVRD DE L'EST X RUE 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve del'obtention 
des autorisations nécessaires 
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auprès des autoritéscompétentes : 

La création et la gestion d'organes de presse : 
télévision, radio, journal, site internet, agence de presse 
; l'édition depériodiques la création, lafourniture, la 
location, la vente de tous supports vierges ou imprimés, 
matériels et équipements audiovisuels ; la production et 
la mise en oeuvre de programmes et d'émissions de 
télévision ; la réalisation de spots publicitaires et de 
films institutionnels ; la captation et le montage 
d'événements ; la recherche et la démarche de 
sponsors ; l'assistance et la consultance en matière de 
communication ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
laproduction et ladiffusion audiovisuelles ; lacréation etla 
gestion de centre de formation aux métiers de 
l'audiovisuels ; toutes activités de production, de 
distribution, d'acquisition ou de vente de films 
cinématographiques, disques, cassettes etappareils 
pour enregistrer ou reproduire des images et sons, 
d'enregistrements vidéo et photographiques ou d'autres 
appareils, articles, locaux, machines et accessoires, 
capables d'être utilisés à cet effet ou en rapport avec 
des émissions télévisées ou cinématographiques, 
expositions ou divertissements ainsi que tous les droits 
y afférents partout dans le monde ; l'acquisition et/ou 
laconstruction de tous immeubles, studios ethangars de 
production ; laprise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises etpour les particuliers à 
savoir : management de réunions, l'organisation de 
séminaires de formation, de meetings, de soirées, de 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
exposition, de sponsoring, d'animation ou de location de 
salles ; l'import et l'export de tous matériels 
oumarchandises de toutes provenances et le commerce 
en général et la distribution ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles 
oucommerciales quelconque par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription et achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise engestion, 
association enparticipation ouautrement ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières etfinancières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 123720 

HORIZON - EXPO SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603070 par 
HORIZON - EXPO SARL, STADE DE NGOR LOT 18, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT-EXPORT 
Importation, Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Detail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et de toute 
provenance; Echanges commerciaux; Partenariat 
commercial; Toutes prestations de services relatives a 
l'importation et l'exportation; 
 

 

COMMERCE 

Le negoce international, les echanges commerciaux, le 
partenariat commercial, la production, la 

commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
representation, l'echange de tous produits, matieres, 
objets se 

rattachant directement ou indirectement a l'objet. 

Le marketing et le developpement commercial 

La communication et la formation 

Les negociations, les intermediations et le courtage 
dans le commerce local, regional, sous regional, et 

international de biens et services. 

L'execution de tous travaux techniques, commerciaux, 
economiques se rattachant aux activites susvisees. 

La creation, l'acquisition, l'exploitation de tous 
etablissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou 

indirectement a l'une ou l'autre de ces activites 
specifiees. 

La prise de participation de la societe dans toutes 
entreprises ou societes senegalaises ou etrangeres 
creees ou a 

creer et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de creation de societes nouvelles, d'apport, de 
fusion, de societes en participation, ou de gerance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; 

Et plus generalement et comme consequence de cet 
objet social, toutes operations commerciales, 
industrielles, 

mobilieres, immobilieres, administratives, financieres ou 
autres se rattachant directement ou indirectement a 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le developpement. 

N° d’enregistrement : 123721 

WILLANE BUSINESS COMPANY 
SARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603071 par 
WILLANE BUSINESS COMPANY SARL, 133 LIBERTE 
6 EXTENSION, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à 1"Etranger : 

INFORMATIQUE : 

-Gestion de plateforme informatique et monétique ; 

-Services Financiers et intermédiation ; 
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-Représentation commerciale, marketing et centre 
d'appel ; 

-La commercialisation, La vente de tous matériels 
Électroniques et Informatiques 

-la vente de tous biens ou services, et en particulier de 
services dans le domaine de la télécommunication et 
des TICS 

-représentation et distribution de toutes marques 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: 

-Etudes, Conseils; 

-Bâtiment Travaux Publics (BTP); 

-Ingénierie technique, financière et architecturale; 

-Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); 

-Les missions d'urbanisme; 

-Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers; 

-La maîtrise d'ouvrage; 

Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers); 

LE COMMERCE : 

-Vente en gros, demi-gros et détails; 

-Négoce international; 

-Echanges commerciaux; 

-Partenariat commercial; 

-Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; 

TRANSIT : 

Fret 

- Transport 

- Logistique 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 123722 

KHADIM PECHE SUARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603072 par KHADIM 
PECHE SUARL, PORT DE PECHE MOLE 10, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La peche et activité connexes, le 
mareyage et activités connexes, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
la collecte, le conditionnement, la preparation, la 
transformation de tous produits de la peche, la 
representation commerciale, la sous-traitance, la 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123723 

AFRICA ADDVALUE SERVICES 
SARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603073 par AFRICA 
ADDVALUE SERVICES SARL, 10036, SACRE COEUR 
3 , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les solutions informatiques et 
télécoms à valeur ajoutée ; Toutes activités d'étude, de 
conception et d'exploitation d'applications de services et 
de jeux à valeur ajoutée ; Toutes opérations 
d'hébergement de données et de logiciels, de création 
et de gestion de sites web, de bases de données en 
ligne ainsi que la gestion de nom de domaine et de 
messageries électroniques, et autres activités 
connexes; L'étude, la conception, l'intégration de 
solutions systèmes, réseaux et le développement 
d'applications, notamment dans le domaine de gestion 
de paris en ligne et sur téléphone mobile, le paiement 
par mobile et la gestion de tout type de transaction 
électronique ; Toutes activités de mise en place et 
d'exploitation d'une infrastructure permettant la gestion 
d'appels téléphoniques ainsi que l'envoi et la réception 
de messages SMS à destination des abonnés du 
service de téléphonie mobile ; Toutes opérations liées à 
la mise en place et à l'exploitation d'une plateforme de 
traitements d'appels téléphoniques et de gestion de la 
relation clientèle qu'elle soit africaine ou internationale; 
Le conseil, l'assistance, la formation ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière 
d'informatique et de télécommunications ; Laconception, 
la réalisation, l'édition et la vente de logiciels ;La 
spécialisation dans les professions : de l'ingénierie et la 
téléinformatique (télé ingénierie et télé développement, 
logiciel), des services informatiques et les télé services 
d'information et de médiation (télé service d'information 
professionnel, télé service de courtage, télé service de 
compensation et catalogues électroniques) des télé 
services aux particuliers (télé services éducatifs et 
services transactionnels). 

La participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, créés ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations se rattachant à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement 
ou la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 123724 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
MARKETING APPROFONDI SARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603074 par 
INSTITUT SUPERIEUR DE MARKETING 
APPROFONDI SARL, ESEA KM 6 AVENUE CHEIKH 
ANTA DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation des jeunes titulaires : 
du baccalauréat, d'un diplôme du premier cycle, d'un 
diplôme du deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent 
de l'Enseignement Supérieur ; La formation des 
titulaires d'un diplôme du système LMD ; La formation et 
le perfectionnement des employés, cadres et dirigeants 
des entreprises commerciales, industrielles et 
technologiques; Le renforcement des capacités des 
employés, cadres et dirigeants dans leur domaine de 
compétences ; la formation à la création, à la gestion et 
au développement de projets(entrepreneuriat) ; La 
réalisation d'études, le conseil et l'assistance aux 
entreprises La participation directe ou indirecte de la 
société à toutes activités créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apports, fusions, 
alliances, associations en participation, création de 
sociétés nouvelles etc. 

N° d’enregistrement : 123725 

BINKA WULI 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603075 par BINKA 
WULI, OUAKAM MAMELLES ELEVAGE N°77, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mettre en place des structures de 
commercialisation des produits de fabrication de 
l'artisanat , développer des unités d' élevage ovin et 
bovin et de commercialisation de produits alimentaires 
du bétails, mettre en place des services d'appui 
syndicaux sous forme de centrale d'achat et de caisse 
de solidarité, organiser des fora d'échange de produits 
issus du secteur informel. 

N° d’enregistrement : 123726 

PROMOTION DES ANIMAUX 
D'ORNEMENT ET DEVELOPPMENT 

DES RESOURCES ANIMALES 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603076 par 
PROMOTION DES ANIMAUX D'ORNEMENT ET 
DEVELOPPMENT DES RESOURCES ANIMALES, 
SICAP MBAO EXTENSION VILLA N° 750, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, commercialisation des 
animaux d'ornement , d'oeufs de consommation, de 
viandes, de materiaux et accessoires pour animaux. 

N° d’enregistrement : 123727 

XAAM SA WAREEF 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603077 par XAAM 
SA WAREEF, UNITE 16 N° 489 PARCELLES 
ASSAINIES KEUR MASSAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
restauration, nettoiement, transformation de fruits et 
légumes, transformation de ceréales locales, coiffure, 
couture, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123728 

GROUPEMENT DES 
TECHNOLOGUES 

D'INFRASTRUCTURE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603078 par 
GROUPEMENT DES TECHNOLOGUES 
D'INFRASTRUCTURE ET DE LA CONSTRUCTION, 
CITE MILLIONNAIRE GRAND YOFF VILLA N° 02, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment BTP, commerce, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123729 

THE SICA ADVISORS 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603079 par THE 
SICA ADVISORS, OUEST FOIRE LOT Q QUARTIER 
ISSA ROHOULA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil financier et montage de 
dossiers des entreprises agroalimantaires et agricoles, 
conseil en elaboration de business plan pour les 
entreprises, les fonds d'investisssements et les projets 
d'entreprises, conseil financier des banques, formation 
aux entreprises en matiere de strategie et management. 

N° d’enregistrement : 123730 

G2 GRAPPE HOLDING - SARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603080 par G2 
GRAPPE HOLDING - SARL, KEUR MBAYE FALL 
EXTENSION IMMEUBLE 115/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités agro-avicoies; finances 
(transfert d'argent); transactions, gérance et réalisations 
immobilières; import-export de produits et biens 
d'équipements et services; courtage en assurances; 
activités liées aux TICS (centre d'appel, cyber, salle de 
jeux etc.); vente de matériaux de construction pour le 
bâtiment et les travaux et équipements; couture et 
confection textile. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, artisanales ou 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet précité et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement 
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N° d’enregistrement : 123731 

AFRIQUE LERRE 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603081 par 
AFRIQUE LERRE CONSTRUCTIONS, HANN 
MARINAS CITE ISRA 2 N° A4 IMMEUBLE CNART, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : - La création et l'exploitation 
d'un cabinet d'architecture et de design ; - Toutes 
activités de conseil, d'études, de construction, de 
formation dans le BTP et l'architecture, de bureau 
d'études techniques du bâtiments et de travaux publics, 
d'ingénierie, de prospections, de recherches et d'études 
relatives à la réalisation d'immeubles à usage 
d'habitation ou commercial ;- la réalisation de ces 
immeubles directement ou par voie d'accord avec les 
constructeurs ou entrepreneurs et, par voie de 
conséquence, tous achats ou locations de matériaux, 
matériel, outillage, terrains et immeubles nécessaires ; 
- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 123732 

GROUPE MATFIS SUARL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603082 par 
GROUPE MATFIS SUARL, RUFISQUE SANTIABA N° 
189, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L' achat, la vente. Fimport et 
Pexport de tout type de produits, services et 
marchandises ;Toutes activités de promotion 
immobilière et de BTP ; La location de tous types de 
véhicules et d'immeubles ; La prestation de 
services,Toutes activités d'enseignement et de 
formations : Toutes activités de transport et de tourisme: 
Agriculture et élevage : Toutes activités de gardiennage; 
La participation par tous moyens dans les entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: Lt. généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 123733 

CORAIL 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603083 par CORAIL, 
43, CITE IBA NDIAYE DIADJI-SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve des l'obtention des 
autorisations préalables auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la création, 
à la confection, à l'habillement ; La réalisation de toutes 
opérations industrielles, financières ou commerciales se 
rapportant à la confection de tous articles textiles et à la 
mode en général ; L'exposition et la vente d'objets d'art ; 
L'organisation d'événementiels et d'exposition vente 
d'oeuvres d'art. Et, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123734 

MBAAY SUXALY COOM 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603084 par MBAAY 
SUXALY COOM, CASTOR VILLA N° 02, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, agro 
business, commercialisation des produits agricoles, 
importation d'intrants agricoles. 

N° d’enregistrement : 123735 

SEN EDIFICE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603085 par SEN 
EDIFICE, LIBERTE 6 CITE ALIOU SOW VILLA N° 46, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous études de projet, travaux de 
construction, bâtiment et ouvrages, de génie civil et 
hydraulique ; Tous travaux de terrassement, adduction 
d'eau, d'assainissement et Voirie et Réseau Divers; 
Tous travaux d'aménagement hydro-agricole; Toutes 
prestations de services de nettoyage et de décoration; 
L'exploitation de service de transports en tous genres. 
Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123736 

WAFACASH WEST AFRICA 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603086 par 
WAFACASH WEST AFRICA, 09 RU EJEAN  MERMOZ,  
IMMEUBLE JEAN MERMOZ, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et sous 
réserve le cas échéant de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : Toutes 
opérations d'intermédiation en matière de transfert de 
fonds consistant en la réception et l'envoi, par tout 
moyen (cash, mobile, web, carte...), de fonds à 
l'intérieur et à l'extérieur de la zone UEMOA ; La mise à 
disposition de la clientèle de tous moyens de paiement 
et/ou de leur gestion ; La mise à disposition du public 
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des instruments ou offrir des prestations lui permettant 
notamment l'exécution ; quel que soit l'infrastructure, le 
support ou le procédé technique utilisé (encaissement, 
retraits, virements, prélèvements...) ; La réception de 
fonds du public pour le compte de tiers ; La gestion, 
l'administration, la direction, la mise en oeuvre et le 
contrôle pour son compte personnel ou pour le compte 
de tiers, de tous moyens informatiques et électroniques 
pour automatiser et faciliter les transactions financières; 
Tous services d'assistance, de conseil, d'information, de 
gestion et d'animation du réseau d'affiliés ; La gestion, 
l'exploitation, la mise en oeuvre et la maintenance des 
guichets automatiques ou tous autres automates 
bancaires ; L'étude, la réalisation, la gestion et la 
conception de tous programmes et moyens de 
communication. 

N° d’enregistrement : 123737 

TOUBA REVISION POMPES 
INJECTEURS 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603087 par TOUBA 
REVISION POMPES INJECTEURS, COLOBANE RUE 
40 ANGLE42, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Révision de pompes et injecteurs ; 
Vente et distribution de produits d'entretien ; Location et 
mise à disposition de véhicules et engins lourds ; 
Travaux publics, Quincaillerie industrielle ; 
Assainissements, fournitures de matériels et 
équipements divers ; Import-export de marchandises 
divers, Représentation de marque ; Le transport par 
tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; La vente de 
voitures d'occasions, de pièces de rechange, la location 
de voitures ; Vente de produits hydrocarbures ; 
exploitation de station services ; L'exploitation d'usines 
au Sénégal et à l'étranger; Location et vente de 
véhicules et engins de terrassement, de travaux publics 
et de construction (BTP, immobilier) ; Transport tous 
genres et toutes natures ; Location ; vente matériaux de 
constructions ; Construction ; BTP ; Promotion 
Immobilière ; Agence immobilière ; Location et Gérance; 
Import-export, commerce général ; Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 123738 

SATLX IT SERVICES SARL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201603088 par SATLX 
IT SERVICES SARL, HAMDALLAYE ACI 2000 PRES 
OBELISQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services et sécurités 
informatiques, les études et audits en informatique, 
reseau et telecoms, l'infogérance, la representation, la 
domiciliation, la sous traitance, les services en 
marketing et promotion commerciale. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123739 

MATIX SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603089 par MATIX 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOT 8 N° 2298, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'engrais.commodités et 
denrées de toutes sortes.L'aménagement de tout 
périmètre agricole.la production et l'exploitation agro-
industriollo,l'aviculture et l'élevage.L'implantation de 
fermes intégrés et la distribution de produits laitiers;!.a 
production et fourniture d'aliments de 
bétails.L'aquaculture.L'importation et l'exportation 
d'équipements agricoles,d'engrais.engins,produits et 
dérivés de toutes sortes.Toutes activités ou opérations 
de production,commercialisation,exportation desdits 
produits et services et biens dérivés. Toutes prestations 
de services.Le stockage et le conditionnement desdits 
produits. La représentation et distribution desdits 
produits.Le transport desdits produits et le transport en 
général. L'achatla prise en gérance.la location et 
l'exploitation de plantations et de concessions de toute 
nature. La prise de participation dans des structures 
locales ou internationales ayant des activités 
identiques,annexes, complémentaires ou connexes à 
son objet social. Toutes opérations relatives à l'industrie 
agro-alimentaire : la fabrication, l'import/export, la 
distribution de produits alimentaires et d'équipements de 
production agricole et industrielle. Le conseil,l'assitance, 
le négoce, le courtage les prestations de sévices en 
matière commerciale et industrielles ainsi que l'étude et 
l'évaluation de projets agro-industriels.Toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaires. Et plus 
généralement . Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développements réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123740 

5 ETOILES 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603090 par 5 
ETOILES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 VILLA 
N°542, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import- export, batiment et travaux publics, 
restauration, transport, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et legumes, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 123741 

IMEX - TRANSIT SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603091 par IMEX - 
TRANSIT SARL, YOFF CITE BIANGUI N° 28, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'organisation de transport international 
par voies aérienne et maritime ; le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances ; le dédouanement de tous types de 
marchandises ; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente ,de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; le 
commerce en général ; 
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 : 123742 

TOUBA CANTON INTERNATIONAL 
TRADING 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603092 par TOUBA 
ACTION INTERNATIONAL TRADING, 51 MERMOZ 
PYROTECHNIQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

DANS L'IMPORTATION : 

- L'importation de matériaux de construction et pièces 
détachés; 

-L'importation d'équipements électromécaniques et 
électroménagers; 

-L'importation d'accessoires notamment l'habillement, 
chaussures et sacs ; 

-L'importation de produits de consommation courante et 
de produits agro-alimentaire ; 

-Le conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes 
activités de prestations de services dans les domaines 

prescrites. 

DANS L'EXPORTATION : 

- L'exportation de denrée agricole et halieutique ; 

- Toutes exploitations agricoles et notamment des 
cultures maraîchères, fruitières, céréalières, 
industrielles, oléagineuse ou autres ainsi que toutes 
exploitadons d'élevage, tous travaux d'études, de 
recherches, de défrichage, d'aménagement de terrains 
relatifs à ces cultures en entreprise, d'assurer le 
traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisadon de ces produits tant au 
Sénégal qu'à l'étranger ; 
-L'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de 
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession, 
l'exploitadon, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ; 

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

 

N° d’enregistrement : 123743 

ZULU SUARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603093 par ZULU 
SUARL, LOT 1 A1/B SACRE COEUR 3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'infographie, la communication, 
l'imprimerie et la formation ; La formation en 
informatique ; la formation en infographie et arts 
graphiques numériques ; Toutes activités de 
communication, d'édition e1 de publication ; L 'édition 
de presse, le marketing, la publicité ; La conception, la 
réalisation et la commercialisation de produits et de 
supports publicitarres ( logotypes, édition, affichage ) ; 
L'achat et la vente d'espaces de diffusion ; La 
production et la réalisation audiovisuelles et 
cinématographiques.La production et la diffusion de 
programmes de radio et de télévision ; Toutes activités 
multimédias et télévisuelle ; La consultance en matière 
de stratégie, de développement, de communication, 
marketing et management ; L'étude, l'ingénierie, la 
réalisation, la fabrication, l'exploitation et la maintenance 
de tout système de télécommunications, d'énergie et 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; Le conseil et la formation aux 
entreprises, aux organismes publics ou privés ainsi 
qu'aux particuliers ; La formation sous toutes ses formes 
; La prestation de services en matière d'informatique et 
de Bureautique. La fourniture d'équipement et de 
consommables. L'importation, l'exportation, la 
représentation et la commercialisation de tous mobiliers, 
matériels et accessoires de bureau. Toutes activités 
d'importation et d'exportation ainsi que toutes 
opérations de négoce et de commerce international etc. 

 

N° d’enregistrement : 123744 

BAYE SA WARE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603094 par BAYE 
SA WARE, 23 RUE VALMY X ELIMANEL  FALL, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, restauration, 
transformation de fruits et légumes, transport, couture, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 123745 

SOUKHALI AVEMIS 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603095 par 
SOUKHALI AVEMIS, PARCELLES ASSAINIES U.01 N° 
287 GWYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export; élevage, aviculture, agriculture, 
restauration, nettoiement, transformation de céréales 
locales, transformation de fruits et légumes, transport, 
couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123746 

C - VERT SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603096 par C - 
VERT SARL, CITE MARISTES 1 N° 97, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général; la fourniture 
de tous matériaux, mobiliers, équipements techniques 
et industriels: la réalisation d'études personnalisées: 
l'aménagement d'espaces verts; la tloriculture; 
l'entretien de parcs et dejardins: le pavage, dallage, 
plantation d'arbres, aménagement de bassins: l'import-
export de produits de toutes sortes et de toutes 
provenances: la réalisation d'aménagements hydro-
agricoles: l'édition d'un organe de communication: 
l'étude, la mise au point, ledépôt, l'achat, la vente, la 
concession et l'exploitation de tous brevets, procédés, 
licences techniques et marques de fabrique se 
rattachant à cet objet social; la prise de participation 
partous moyens dans toutes entreprises ousociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, etcomme 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 : 123747 

NUOVA VISIONNE SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603097 par NUOVA 
VISIONNE SARL, SAM NOTAIRE N° 127, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises : la 
vente de véhicules de toutes sortes et de pièces 
détachées, toutes activités de promotion immobilière et 
de BTP, la vente de tous produits alimentaires, la 
prestation de services, les énergies renouvelables, 
l'agro-industrie, la participation par tous moyens dans 
les entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 123748 

LAWOL BAMTARE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603098 par LAWOL 
BAMTARE, CITE DAROU SALAM N° 347 KEUR 
MASSAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro sylvo pastoral, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123749 

ARC EN CIEL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603099 par ARC EN 
CIEL, 706 CITE AINOUMADY KEUR MASSAR, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation du charbon, 
vente de bois de chauffe, transformation & 
commercialisation de la noix d'acajou. 

N° d’enregistrement : 123750 

BADIANE BUSINESS 
AGROALIMENTAIRE SERVICES 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603100 par 
BADIANE BUSINESS AGROALIMENTAIRE 
SERVICES, RUE PARENT ¨PLACE KERMEL, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; La 
représentation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits et services financiers ; Toutes activités 
d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
d'étanchéité et, généralement, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et, notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; Toutes activités agricoles, industrielles, 
agro industrielles, pastorales, touristiques et 
commerciales ; La promotion et l'exploitation des 
énergies renouvelables ;L'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière ; Le commerce 
en général et la distribution; Toutes opérations 
afférentes à la production, la distribution et la 
représentation de tout matériel et produit industriel ; La 
mise en oeuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; La 
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création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commerce de tous 
produits et matériels ; Toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; La production, l'import-export et la 
commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; Toutes 
exploitations d'élevage directement ou indirectement par 
la pratique ou le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation 
des produits y découlant ; Toutes activités agro 
industrielles, notamment la mise en oeuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(avicultures, horticultures, etc.) ; Toutes acquisitions 
d'entreprises ou établissements se rattachant à l'objet 
principal de la société ou pouvant en faciliter l'extension 
ou le développement ; Toutes activités de transport 
public, routier de marchandises ou de personnes ; 
Toutes activités de prestations de services en générale, 
ainsi que la fourniture de tous biens et services ; Le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, agricole, industrielle et 
immobilière ; 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 : 123751 

BLOSSOM ACADEMY SCHOOL 
SUARL 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603101 par 
BLOSSOM ACADEMY SCHOOL SUARL, R01 SICAP, 
CITE KEUR GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lasociété a pour objetau Sénégal 
sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes : 

La mise en place, l'exploitation et la gérance d'une 
école maternelle ; l'installation d'une crèche et d'une 
garderie ; 

l'enseignement préscolaire; la mise en place de toutes 
structures dans le domaine du périscolaire; 
l'enseignement élémentaire de manière générale; 
l'enseignement secondaire soustoutes ses formes; 
l'enseignement supérieur; 

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

N° d’enregistrement : 123752 

SEN TP SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603102 par SEN TP 
SARL, 2967/C DIEUPPEUL 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et L'exécution 
de tous travaux de bâtiments et de travaux publics ; Les 
études générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ;La 
viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage ; 
Toutes prestations de services en matière de 
construction de bâtiments, de terrassement et autres, 
notamment L'acquisition, l'exploitation, La fabrication ou 
la représentation de tous produits en matières et 
procédés se rapportant à la construction, à la 
réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; L'achat, La 
vente, la représentation de matériel de quincaillerie, de 
plomberie et de tous objets ou produits se rapportant à 
la construction de bâtiments ; La conception et l'Appui à 
la mise en place des projets d'hydrauliques, de Travaux 
publics, de transport d'assainissement et 
d'aménagement urbain ou rural ; Toutes activités 
d'étude, de conception, d'exploitation, de raffinage et de 
commercialisation de tous métaux et minéraux précieux 
et plus précisément :L'importation. l'exportation. Le 
stockage, le transport, la commercialisation des 
hydrocarbures, de tous produits pétroliers, dérivés et 
autres marchandises ; L'exploitation de sites miniers, 
métaux et pierres précieuses, industrielles et semi-
ndustrielles, comptoir d'achat et d'import export, or 
argent, pierres précieuses, prestations de services, 
assistance technique et industrielle pour et la recherche 
et l'exploitation de ressources. Toutes activités de 
gestion, de courtage, de promotion immobilière et de 
marchands de biens etc. 

N° d’enregistrement : 123753 

PAPE MANAGEMENT 
CONSULTING SUARL 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603103 par PAPE 
MANAGEMENT CONSULTING SUARL, 1016 AVENUE 
MALICK SY ANGLE AUTOROUTE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en matière de 
stratégie, de développement : Communication ; 
Marketing ; Management. La consultance en 
organisation. L'assistance aux entreprises et aux 
collectivités en matière de relations publiques. 
L'assistance à l'implantation d'entreprises et la 
représentation d'entreprises étrangères sous quelque 
forme que ce soit ; L'audit ; Le conseil ; La formation. 
Toutes activités annexes ou similaires à l'objet social 
principal. L'Assistant ce comptable et informatique. Les 
montages financiers et l'ingénierie financière. Le conseil 
aux entreprises dans les domaines stratégiques. 
Analyser la situation et le fonctionnement des 
entreprises sous leurs aspects économiques, 
informatiques, juridiques et financiers. L'Assistance 
juridique et fiscale. Toutes activités d'études, d'Audit et 
de Conseil. La supervision et la réalisation de projets. 
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L'intermédiation financière. L'expertise industrielle. Le 
Conseil en gestion et le management d'entreprise. 
L'étude de projet, le montage, le diagnostic et la 
réhabilitation d'entreprise. L'élaboration de dossier et la 
gestion de projets. L'assistance en gestion, l'étude de 
projet d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat. L'organisation d'entreprises, 
les études de marché. Les expertises et les évaluations 
immobilières foncières et forestières. L'étude et le suivi 
de chantiers dans les domaines du bâtiment, du génie 
civil, des routes, de la topographie, des réseaux 
d'électrification, des réseaux d'adduction d'eau, des 
réseaux. Les études mobilières, immobilières, 
industrielles ou commerciales. L'assistance technique, 
industrielle et commerciale. Le traitement informatique 
de dossiers techniques dans les domaines suivants : 
architecture, urbanisme, béton armé, structures, 
réseaux d'électricité, d'eau. Toutes prestations de 
services. La promotion, la production et la reproduction 
de spectacle musicaux et de divertissements divers. La 
location, la gérance de matériels musicaux, salle de 
spectacles, boîtes de nuit, salles et matériels de jeux 
vidé et divers. Toutes prestations de services liées aux 
activités précédentes pour promotion de l'art musical et 
de la culture africaine en général, sénégalaise en 
particulier etc. 

N° d’enregistrement : 123754 

GAIA IMMOBILIER SARL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603104 par GAIA 
IMMOBILIER SARL, 07 RUE MAUNOURY, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -Toutes activités de gestion 
immobilière, de transaction, de gestion locative et de 
syndic de copropriété. 

- Toutes opérations d'achat, de vente et de location de 
tous biens immobiliers. 

- La participation directe ou indirecte à toutes activités 
ou opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités peuvent se rattacher 

directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes oucomplémentaires. 

- Et généralement toutes opérations mobilières ou 
immobilières, commerciales ou financières, se 
rattachant 

directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 123755 

RUFISQUE ENTRETIEN 
MECANIQUE SARL 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603105 par 
RUFISQUE ENTRETIEN MECANIQUE SARL, 
BARGNY NGOUDE A LA ZAWIA, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mécanique ; L'électricité ; La 
maintenance industrielle ; Le commerce en géneral, 
déquipements et de matériels électriques, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances ; La prestation 
de services ; Toutes activités de bâtiments et travaux 
publics , Le transport public de marchandises par route ; 
Le transport public de personnes par route ; La 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou rachat 
de titre ou droits sociaux fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 
Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'étranger. 

N° d’enregistrement : 123756 

ODYSSEE - SA 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603106 par 
ODYSSEE - SA, SICAP SACRE COEUR 3 LOT N°54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agence de 
voyage; L'exploitation et la commercialisation des 
produits touristiques; 

L'organisation de voyages touristiques et de transports 
de personnes à travers des réceptifs, des tours 
opérators, des excursions à forfait et autres; La 
réservation de places pour les passagers et la vente de 
billets de voyages de toutes compagnies de transport 
aérien maritime ou terrestre; la représentation de 
compagnie aérienne, le conseil, la conception, 
l'assistance et l'encadrement de programmes de 
développement dans le domaine de l'aviation et du 
voyage en général, La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation, sous toutes formes et par tous moyens, 
de tout fonds de commerce d'hôtel, de résidence 
hôtelière ou para hôtelière; la propriété, le financement 
et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, 
de tous hôtels, restaurants, bars, de toute nature et de 
toute catégorie et, plus généralement, de tous 
établissements se rapportant à l'hôtellerie, la 
restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de 
services. L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société notamment 
de tous fonds de commerce et établissements se 
rapportant au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et 
aux loisirs ;La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; Et enfin plus généralement, comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles et financières se 
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rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en permettre l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 123757 

JD TRADE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603107 par JD 
TRADE, RUE 08 ANGLE 01 MEDINA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées ; Vente 
de pneu, lubrifiant, et batterie automobile ; Import et 
export de produits et matériels divers ; Installation 
d'équipements divers ; Construction, Génie civil ; 
Promotion immobilière ; Location de matériels et 
d'engins ; Achat et vente de produits et matériels divers 
; Négoce international ; Représentation de marque ; 
Consultance ; Formation et appui technique. Prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 123758 

TAXI SONADIS 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603108 par TAXI 
SONADIS, GARAGE EN FACE SONADIS RUFISQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services . 

N° d’enregistrement : 123759 

DIAM.15 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603109 par 
DIAM.15, RUFISQUE , KEUR NDIAYE LO, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societé,à pour objet au Senegal 
et à l'etranger: 

L'acquisition d'immeuble, la gestion, la prise en bail ou 
la location de tous biens et droits immobiliers; la mise 
ne valeur et l'administration de patrimoine, la 
construction d'immeubles et toutes activités connexes; 
l'achat de biens et droits immobiliers; la viabilisation et 
le lotissement de tous terrains et la vente de ces 
terrains en bloc ou en parcelles.La renovation et la 
revente de tous immeubles, la réalisation de tous 
investissements de toute nature sur les fonds propres 
ou par les moyens de financement avec ou sans 
suretés, obligations en compte courant nantissement 
des comptes autres, la souscription de tous emprunts, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complementaires. 

Et généralement et comme consequence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financieres, 
industrielles, mobilieres ou immobilieres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou succeptibles d'en faciliter le devéloppement , la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 123760 

ENTREPRISES GENERALES DE 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603110 par 
ENTREPRISES GENERALES DE BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS, FADIA GUENTABA LOT N° 150, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, hydraulique 
urbaine et rurale, tout autre ouvrage d'art. 

N° d’enregistrement : 123761 

TAB IMMO SCI 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603111 par TAB 
IMMO SCI, SICAP SACRE COEUR 1 VILLA N° 8499, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . La mise en valeur, la 
viabilisation. la construction, la gestion de tous biens 
immobiliers ; . L'achat, la vente, l'échange, la location ou 
souslocation, en nus ou en meublés, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis :. L'acquisition ou la prise en location de 
tous terrains ou immeubles bâtis, l'édification de toutes 
constructions, la transformation, la reconstruction ou la 
restauration de celles existantes en vue des besoins de 
l'exploitation ; . La promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; . La 
participation directe ou indirecte, dans toutes opérations 
financières, commerciales ou industrielles, pouvant se 
rattacher aux objets précités, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion, association en 
participation ou autrement ; . 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 : 123762 

SERVICE - PROPRETE - SENEGAL 
- SARL 

Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603112 par 
SERVICE - PROPRETE - SENEGAL - SARL, 
PARCELLES ASSINIES UNITE19 VILLA N°156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : • La spécialisation dans le 
nettoiement et l'entretien de grandes surfaces comme 
les aéroports, les grands théâtres, les maisons de 
culture, les monuments et musées, les centres de 
conférence, les bureaux des administrations publiques 
et des entreprises ; • La remise en état de locaux, leur 
entretien, leur propreté ; • Le nettoyage de façades, de 
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hall, de parking, de hangar etc.; • Le lavage de vitres, de 
moquettes, de tapis, de véhicule ; • Le ponçage de 
marbre, le ponçage de parquets ; • Tous travaux relatifs 
à l'hygiène et à la propreté des aéroports ; • Tous 
travaux d'assainissement, le génie civil urbain et rural ; • 
Le partenariat et la représentation de sociétés et de 
marques en général ; • Le commerce en général, 
l'import- export de tous produits, biens et marchandises; 
• Le transport routier de personnes, de biens, de 
produits et de marchandises; • La prestation de service 
en général • Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 123763 

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES 
ET REALISATION SUARL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603113 par 
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION 
SUARL, CITE TELE VILLA N°165, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publicen gréai, 
l'exxution de tous travaux de construction de bâtiments 
et gniecivil, de tous travaux en téton arrréet de toutes 
entreprises de travaux publics .toutes activifede 
promotion et de gestion immobilère, toutes opérations 
d'acquisition, de viabilisation, de construction et de 
cession de terrains et d'immeubles .toutes prestations 
de service, la soumissionàtout appel d'offres..Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilères, immobilères et autres se 
rattachant directement ou indirectementàcet objet. 

N° d’enregistrement : 123764 

AFRICA TECHNOLOGIES 
SERVICES SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603114 par AFRICA 
TECHNOLOGIES SERVICES SARL, 172 CITE KEUR 
DAMEL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, d'import-export et de commerce ; La vente de 
matériels informatiques et de télécoms ; La formation, 
conseil, assistance et maintenance en informatique ; 
Toutes activités de gestion de contrats de garanties 
internationales ; Toutes activités de représentation, de 
négoce et commercialisation de tout produit, 
marchandise et matériel de toute sorte et de toute 
provenance ; La représentation de toutes marques, 
produits et établissements commerciaux ; Et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement 

 

N° d’enregistrement : 123765 

LOGISTIQUE ET TRANSIT POUR 
L'AFRIQUE 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603115 par 
LOGISTIQUE ET TRANSIT POUR L'AFRIQUE, 
SODIDA LOT B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la logistique, 
approvisionnement des bateaux en denrées 
alimentaires et équipements, le transport, le groupage 
et l'entreposage. 

N° d’enregistrement : 123766 

ABMADAMI- SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603116 par 
ABMADAMI- SARL, DALIFORT CITE HILAL N°28, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le négoce international 
de tous biens marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances; L'exploitation d'une unité de 
production textile; La distribution et la confection de 
produits textiles; La vente d'appareils et produits 
électroménagers, de bureautique; L'importation de 
ferraille, tous métaux ainsi que leur sous-produits et 
alliage de tout genre de produits sidérométallurgiques; 
Les études générales et les travaux de construction 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
réseaux divers et d'assainissement; L'achat, la vente et 
l'export de l'or et des métaux précieux; - La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités; Enfin plus 
généralement, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, 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 : 123767 

NECTAR GROUP 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603117 par 
NECTAR GROUP, CITE SUD FOIRE , LIBERTE 6 
DEUX VOIES N°151, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sociéte a pour objet au Sénégal 
et a l'étranger toutes activités relatives à : 

- Le commerce general, l'import-export et la distribution 
de marchandises diverses ; 

-La representation commerciale, les multiservices ; 

- La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotées ou non et 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaireou connexe ; Et 
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generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 123768 

CONSORTIUM SENEGALO-ITALIEN 
DE BATIMENT SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603118 par 
CONSORTIUM SENEGALO-ITALIEN DE BATIMENT 
SARL, PIKINE ICOTAF 3 N° 5411, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de fabrication et 
vente d'agglo, d'ourdis, de dalettes et de briques toutes 
activités ou opérations de travaux publics, de génie-civil, 
l'exécution de tous travaux de construction d'hôtels, de 
bâtiments tous  corps d'états la construction de ponts el 
routes, La promotion immobilière; Toutes activités ou 
opérations d'assainissement ; l.'import export, l'achat- 
vente de tous matériaux de constructions, Toutes 
activités de transports de personnes et de 
marchandises; la location et la vente de tout matériel de 
construction. 
L'import-export de toutes marchandises, le commerce 
général, La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution,La prise de participation par Ions moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés avant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objel soi toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 123769 

SENAZUR 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603119 par 
SENAZUR, VDN CITE COMICO N° 6 3ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes :  
L'import export et le commerce de tous produits et 
marchandises ;  les télécommunications ;  l'agriculture 
et l'élevage ; La transformation de tous produits ;  
Toutes activités industrielles ; Les énergies 
renouvelables ; Le bâtiment et la construction ;  Toutes 
prestations de services afférentes aux activités ci-
dessus ou autres ;  L'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; Et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 

commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 123770 

SOCIETE POUR LE 
DEVELOPPMENT DU SENEGAL 

SARL 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603120 par 
SOCIETE POUR LE DEVELOPPMENT DU SENEGAL 
SARL, CITE SONATEL 3 OUEST FOIRE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en 
général,l'importation et l'exportation de tous 
produits,matériels,matériaux de construction 
engins motorisés ou non,marchandises diverses de 
toutes provenances.Toutes activités relatives à 
l'immobilier. la construction,l'achat.la vente.la 
rénovation.etc...Ventes et distribution d'équipements et 
d'énergies renouvelables.Toute prestation de service,la 
distribution,le conseil dans tous les secteurs de 
développement porteur de profits,la consultation 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 facliter 
l'exploitation et le développement. 

 

N° d’enregistrement : 123771 

AXONE GLOBAL LOGISTICS 
SOLUTIONS 

Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603121 par AXONE 
GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS, IMMEUBLE 
ALYAMA, AVENUE LAMINE GUEYE X RUE JULES 
FERRY 3ème ETAGE DROITE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes: 
- L'exploitation d'une agence de voyages; - 
L'organisation de colonies de vacances et la vente de 
titres de voyages; - L'activité d'agent général de toutes 
compagnies aériennes; - Toutes activités touristiques, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistanceet le 
conseil aux voyageurs, la mise au point, l'exécution de 
circuits touristiques; - La location de véhicules, le 
transportde personnes et de biens; - La distribution, le 
négoce international, le commerceen général; - la 
prestation de servicedans tous domaines; - L'achat, la 
vente, la priseà bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société notamment de tous fonds 
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de commerce et établissements se rapportant au 
tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et aux loisirs; 

- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; - Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant 
directementou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 123772 

YAKKAAR 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603122 par 
YAKKAAR, VILLA N° C/250 CITE COMICO 4 
YEUMBEUL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce diverses, import-export, 
transport, formation, education, agro-business, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123773 

TRANSPORT MASSAER WADE 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603123 par 
TRANSPORT MASSAER WADE, ZONE 
INDUSTRIELLE RUE 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 
tous genres, commerce de marchandises diverses, 
import-export, agriculture, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 123774 

JEUNESSE EDUCATION EMPLOI 
FUTUR 

Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603124 par 
JEUNESSE EDUCATION EMPLOI FUTUR, 51 CITE 
SOCOCIM RUFISQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, multiservices. 

N° d’enregistrement : 123775 

YAYE DIARRA MOUSSA 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603125 par YAYE 
DIARRA MOUSSA, CITE SONALE 2 N° 13 LIBERTE 6, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : OUMRA -PELERINAGE - COLONIE 
DE VACANCES -BUREAUTIQUE- BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBUCS - COMMERCE DE  
MARCHANDISES DIVERSES- IMPORT - EXPORT . 
ELEVAGE- AGRICULTURE - TRANSFORMATION CE 
FRUITS ET LEGUMES -TRANSPORT,  TRANSFERT 

D'ARGENT. RESTAURATION -NETTOIEMENT - 
COIFFURE -COUTURE- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 123776 

AND DEFAR HAMO 5 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603126 par AND 
DEFAR HAMO 5, HAMO 5 NK/189, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, transport, alimentation générale, 
agriculture, élevage, micro-jardinage, couture, teinture, 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 123777 

FEMMES LEADERS DE LA 
DIASPORA 

Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603127 par 
FEMMES LEADERS DE LA DIASPORA, HANN 
MARISTE 2 N°107, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, consultance, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, peche, coiffure, couture, restauration, 
nettoiement, transformation de fruits et legumes, 
transport, immobilier, courtage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123778 

COMPTOIR COMMERCIAL BARA 
MBOUP ALIMENTAIRE 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603128 par 
COMPTOIR COMMERCIAL BARA MBOUP 
ALIMENTAIRE, SODIDA LOT B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transport 
de tous produits, denrées et objets de toute 
provenance, la vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles,toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 123779 

DIRECT SECURITE PRIVE 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603129 par DIRECT 
SECURITE PRIVE, NORD FOIRE APECSY 2 VILLA N° 
897, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Surveillance, gardiennage, securité 
cynophile, escorte de biens privés, video-surveillance. 

N° d’enregistrement : 123780 

ALFAYDOU BUSINESS SARL 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603130 par 
ALFAYDOU BUSINESS SARL, VILLA N°34 CITE 
SOLEIL ZAC DE MBAO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
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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 ,le commerce 
international, La distribution et la commercialisation de 
tous genres de textiles. Importation et exportation de 
matière première de produit fini, semi fini ou à l'état brut 
entrant dans la production de textile. La manufacture, 
La représentation de toutes marques et fabriques. 
L'importation et exportation de tous produits 
alimentaires. Le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens et marchandises, le négoce 
international ; Prestation de services. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 123781 

SOCIETE D'AMENAGEMENT 
D'EQUIPEMENT ET EXPLOITATION 

AGRICOLE 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603131 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT ET 
EXPLOTATION AGRICOLE, IMPASSE DES 
COCOTIERS NGOR ALMADIES VILLA N° 3, 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 : 
 
Location d'engins lourds et de tracteur agricole, 
Transport Exploitation agricole, Logistique Importation 
etexportation de toutes sortes de marchandises. 
L'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
tous produits alimentaires et non alimentaires.' Les 
Négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; Les travaux d'aménagements 
hydro-agricoles, hydro-ruraux et d'assainissement de 
terrassement La Construction et le Génie Civil ; l'Etude 
et la prospection profonde ; La construction et la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales ; La fabrication et la 
commercialisation de bétons, de pavés auto bloquants, 
de briques, de hourdies et de dalles ; Les services, 
l'installation, la maintenance en électricité industrielle, et 
hydroélectricité ; La production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges .'Forage 
hydraulique.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 : 123782 

DAKAR BEAUTY 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603132 par DAKAR 
BEAUTY, 607 HLM GRAND MEDINE, 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 création, la production, la transformation, la 
distribution et la commercialisation de tous produits de 

beauté et de cosmétiques. Importation de matière 
première. Exportation de produit de beauté fini, semi 

fini ou à l'état brut. La vente de tout accessoire ayant 
trait à la mode féminine, masculine et infantile ; 

-L'échange. La manufacture de produits cosmétiques, 
La représentation de toutes marques et fabriques 

-La création et l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels nécessaires à l'exercice de 
ses activités, le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens et marchandises, l'importation et 
l'exportation, le négoce international , Prestation de 
services et Divers. 
 
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 : 123783 

LE MIRAMAR 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603133 par LE 
MIRAMAR, 25-27 RUE FELIX FAURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation directe ou 
indirecte de tous complexes touristiques, hôtels, bars, 
restaurants, night clubs, discothèques, ainsi que 
l'organisation de toutes structures de commercialisation. 
La réalisation de tous investissements touristiques et de 
façon générale toutes activités liés au tourisme. La prise 
de participation partous moyens, notamment parvoie 
d'apport, fusion ou autrement dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. La prise à 
bail, l'acquisition, la location de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation des 
dites activités. Et Généralement et comme 
conséquence à cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 



BOPI 05NC /2016                         NOMS COMMERCIAUX 

 

30 
 

industrielles, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 123784 

SOBEL KITCHEN 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603134 par SOBEL 
KITCHEN, ALMADIES ROUTE DE RCCM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Touts activités ou opérations 
d'import-export, d'achat-vente de matériels 
d'équipements de cuisine, de maison, de décoration et 
de finition d'immeubles. 

N° d’enregistrement : 123785 

AGENCE IMMOBILIERE SIRANDOU 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603135 par 
AGENCE IMMOBILIERE SIRANDOU, RONT POINT 
POSTE THIAROYE /QUARTIER DEMBA SOW 
DIACKSAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, achat, vente, 
recouvrement créances locatives, plans et devis 
estimatifs, prestation de services, promotion 
immobiliere. 

N° d’enregistrement : 123786 

WAKEUR EL HADJI MALICK SY 
BABA GUENE SARL 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603136 par 
WAKEUR EL HADJI MALICK SY BABA GUENE SARL, 
HANN MARISTE 2 N° P47, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE EN GENERAL 

-La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires etnon alimentaires ; 

-Le Négoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial ; 

-Toutes activités deprestation deservice en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, lavente. 

-Le courtage, le négoce et lecommerce engros, demi 
gros etendétail detoutes marchandises 

et denrées ; 

-L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires ; 
 

- Le transport de personnes et de marchandises 

-La location de voitures 

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 àl'objet social', et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou ledéveloppement. 

 

N° d’enregistrement : 123787 

DAROU RAKHMANE 
DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603137 par DAROU 
RAKHMANE DISTRIBUTION SUARL, MARCHE 
SEYDINA LIMAMOULAYE N° 705 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce général; La 
représentation commerciale ; La vente et la distribution 
de divers produits, de marchandises et denrées 
alimentaires entre autres ; L'import-Export ; Les 
Transports ; Les Bâtiments et les Travaux Publics ; La 
promotion immobilière ; Diverses prestations de service; 
L'élevage et l'agriculture. 

N° d’enregistrement : 123788 

INDUSTRIE MODERNE DU 
SENEGAL 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603138 par 
INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL, ZONE 
INDUSTRIELLE ROCADE BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la production et à la commercialisation de 
chips ;Toutes activités ou opérations relatives à 
l'agroalimentaire et à toutes autres activités. Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 123789 

EMMA SARL 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603139 par EMMA 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce général; La 
représentation commerciale , la vente et la distribution 
de divers produits, de marchandises et denrées 
alimentaires entre autres, l'import-export ; Les 
Transports ; Les Bâtiments et les Travaux Publics ; la 
promotion immobilière diverses prestations de service ; 
L'élevage et l'agriculture. 

N° d’enregistrement : 123790 

ARISTEN - SARL 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603140 par 
ARISTEN - SARL, MAMELLES EXTENSION VILLA N° 
112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. L'artisanat sous 
toutes ses formes. L'importation et l'exportation d'objet 
d'art. L'organisation et la participation aux salons 
d'artisanat, foires et festivals. Toutes prestations 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 : 123791 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRANSIT /INTERNATIONAL 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603141 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRANSIT 
/INTERNATIONAL, NOUVEAU QUAI DE PECHE 
MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-La manutention, le transit, l'emmagasinage et le 
transportde tous matériels, matériaux, produits et 

marchandises ; 

- L'exploitation de services de transit ; 

- L'acconage, l'entrepôt et le fret de tous produits et 
matériels ; 

- Le conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes 
activités de prestations de services dans les domaines 
prescrites. 
 

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

 

N° d’enregistrement : 123792 

CELI SENEGAL EDITION ET 
DISTRIBUTION 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603142 par CELI 
SENEGAL EDITION ET DISTRIBUTION, 17 RUE 
ROBERT BRUN X RUE GASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au 
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations necessaires aupres des autorites 
competentes, les activites suivantes: 
 
- L'edition et la distribution de livres, de jeux et 
d'equipements scolaires; 

- L'imprimerie, la papeterie: 

- L'organisation de seminaires, de salons, de foires et 
d'exposition: 

- L'evenementiel; 

- La communication; 

- La prestation de service dans tous domaines et toutes 
activites de promotion, de representation; 

-Le commerce et l'import-export de tous produits lies 
aux activites ci-dessus citees; 

- L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
a l'administration de la societe; 

- La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises 

existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; 

- Et generalement, comme consequence de Fobjet 
social, toutes operations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financieres, civiles, mobilieres, 
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites ci-dessus 
definies et susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 
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N° d’enregistrement : 123793 

PYX LINKS INC SARL 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603143 par PYX 
LINKS INC SARL, SICAP DARABIS N° 16, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : toutes activités de communication, 
l'édition, la presse, le marketing, la publicité et la 
diffusion de programmes de radio et de télévision, toues 
activités multimédia, toutes activités d'assistance et de 
conseils aux personnes et/ou aux collectivités, toutes 
activités de formation, d'information et de sensibilisation, 
l'importation, la publication et la distribution de 
documents à caractère éducatif ou pédagogique ; 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 connes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet 
objetsocial. 

N° d’enregistrement : 123794 

TOUBA CARREAUX DISTRIBUTION 
I.T SARL 

Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603144 par TOUBA 
CARREAUX DISTRIBUTION I.T SARL, PARCELLES 
ASSIANIES UNITE 22 N° 529, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : 

- La construction, les études et la réalisation de tous 
corps de bâtiments, d'ouvrages publics ou privés et de 
voirie, la promotion immobilière notamment par le 
terrassement, la viabilisation, la construction et la 
gestion de complexes immobiliers, le commerce en 
gros, demi-gros et détail de produits, biens, objets de 
toute nature, pour usage et de toutes provenances ; de 
tous biens, produits et marchandises, denrées et objets 
; les travaux publics ; l'exploitation de tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente de biens d'équipements, articles 
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers, 
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ; le 
commerce en général pour son compte ou pour le 
compte de tiers de fers, fontes, tôles, aciers, pièces 
métalliques et de toutes autres marchandises brutes ou 
travaillées ainsi que outillages, matériaux ou biens, 
meubles d'équipements nécessaires à la construction, 
toutes exploitations agricoles et notamment des cultures 
maraîchères, fruitières, céréalières, industrielles, 
oléagineuse ou autres ainsi que toutes exploitations 
d'élevage, tous travaux d'études, de recherches, de 
défrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces 

cultures, d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger ; la 
protection de la santé des cultures par utilisation de tout 
pesticide, fongicide, insecticide, herbicide, produits de 
désherbage par association de pesticide : L'acquisition, 
l'échange, la création, la prise à bail de tous fonds de 
commerce, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques de produits, biens et 
marchandises ci-dessus visés, le traitement, la 
transformation, l'usinage, le profilage, le laminage, la 
fonderie de tous métaux (aciers, alu zinc, fer à bétons 
etc..) ; l'exploitation, le transport et la commercialisation 
de tous produits métalliques ou dérivés ; le négoce 
international sur les matières premières des 
industrie métalliques ; extraction, transport ;  
commercialisation du basalte et produits similaires, 
gravillons ; 
etc. 

N° d’enregistrement : 123795 

PROCUREMENT & PUBLICOR 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603145 par 
PROCUREMENT & PUBLICOR, 48 CITE DOUANES 
HLM 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, études et formations 
en marche, public, communication, travaux industriels, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123796 

OSCAR SENEGAL SARL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603146 par 
PROCUREMENT & PUBLICOR, 12 ALLEES ROBERT 
DELMAS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

FABRICATION DE BILLETTERIE POUR 
SPECTACLES, MANIFESTATIONS CULTURELLES ET 
SPORTIVES FOURNITURES DE PRODUITS LIES A 
LA GESTION DES ACCCES FACILITANT 
L'ORGANISATION MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

- Bracelet d'identification sécurisé (PVC, Tissu, Tyvek) ; 
Badge Tissu, Autocollant ; 

-Cartes d'accès PVC (Back stage, VIP, Presse, 
Officiels...) ; 

-Lacet, porte-badge (uni, personnalisé, zip) ; Badge, 
bouton (rond, rectangulaire, carré) ; 

-Tickets et jetons (bar, catering, vestiaries...) 

-Contremarque; 

-Compteur manuel de public; 

-Tampon à encre invisible, Pass parking, Tatouage 
éphémère ; 
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-Pastille hologramme ; 

-Pochettes plastiques, overlays, attaches badges 

ORGANISATIONS D'EVENEMENTS CULTURELS 

-La conception, la production et la vente de tous biens 
ou services, et en particulier de services dans le 

domaine de la communication, par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet); 

-L'édition sur tous supports et la diffusion d'informations 
par tous moyens; 

-L'acquisition par voie d'apport, d'achat de souscription, 
ou autrement, la propriété, la gestion, la vente de 
toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux ou 
titres de participations dans des sociétés commerciales 
ou civiles, comme dans les groupements de toute 
nature admis par la Loi; 
 

-Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc. 

-Organisation de services traiteur ou autres, 

-Tourisme, Construction et exploitation d'Infrastructures 
touristiques, Santé, Education et Formation, 

-Toutes activités de conseil, de consultation et de 
prestations de tous services auprès de toute société, 

entreprise individuelle ou de toute personne physique; 

-Organisation de rencontres sportives, Combats de 
lutte, tournois sportifs, toutes activités relatives au sport 
général ; 
 

GESTION DE CARRIERE ARTISTIQUE 

La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 123797 

TRADEX SARL 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603147 par 
TRADEX SARL, YOFF APECSY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet auSénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

Import-Export Représentation:  

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

- L'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; 

- Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles 

- L'importation, la transformation, l'exportation, la mise 
en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. 

- La représentation et la distribution detoutes marques 
et toutes activités connexes ou complémentaires. 

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

- Commerce de marchandises diverses; 

- Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles-Achat-vente-location d'immeubles; toutes 
prestations de services d'une manière générale, 
notamment dans le domaine des travaux publics, 
assainissement, BTP, agricultures, représentation et 
pêche. 

Négoce International : 

- Le Négoce et le Négoce international ; 

- Les Echanges commerciaux; le Partenariat 
commercial; 

- l'importation, la transformation, l'exportation, la mise 
en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. 

- Montage financier et recherche de financement 

- Offres de services divers, le négoce International et en 
général toutes activités d'importation et d'exportation, 
d'achat de vente de tous biens, produits et 
marchandises ; 

- Gestion immobilier 

-Transport divers 

 Et plus généralement, toute opération commerciale, 
industrielle, mobilière et immobilière se rattachant 
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à 
l'une ou l'autre des opérations citées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité de 
la société, ainsi que toute participation, directe ou 
indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des 
entreprises poursuivant des buts similaires ou 
connexes. 
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N° d’enregistrement : 123798 

EGIS AVIA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603148 par EGIS 
AVIA, 195 RUE JEAN -JACQUES ROUSSEAU 92130 
ISSY LES MOULINEAUX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études et projets concernant 
les installations aéronautiques et météorologiques, les 
moyens au sol ainsi que l'organisation du trafic aérien ; 
l'élaboration de tous cahiers des charges et 
spécifications s'y rapportant ; le contrôle et 
éventuellement la prise en charge effective de tous 
travaux et fournitures ; la prise en charge provisoire de 
l'exploitation d'installations particulières de navigation 
aérienne et de météorologie ; la mise en service 
d'installations et la formation du personnel nécessaire à 
leur exploitation ; la fourniture de documentation; la 
fourniture de services spécialisés pour le contrôle en vol 
des installations et, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient , se 
rattachant ou pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social etsusceptibles d'en faciliter 
le développement ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 123799 

SOCIETE SENEGALAISE DE SITES 
INDUSTRIELS 

Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603149 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE SITES INDUSTRIELS, 
4023 ALLEE SEYDOU NOUROU TALL SICAP AMITIE 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: la 
conception, les études techniques et financières, la 
construction, la mise en service et la livraison du 
"Projet" qui consiste en la conception, la construction, la 
livraison, le marketing et la vente d'un total de 143 
hectares de terrains industriels situés à Diamniadio 
dans la région de Dakar, la conception, la construction, 
le marketing et la vente de toute autre terre, qui peut 
être convenue avec l'APROSI de temps à autre dans 
des conditions similaires à celles convenues dans le 
présent Pacte, la Société doit entamer un programme 
échelonné de ventes en l'état futur d'achèvement des 
lots du Projet dans la zone industrielle. Les coûts 
associés à ces ventes anticipées seront à la charge de 
chaque partie individuellement, sauf accord du Conseil 
et les Activités doivent être menées dans l'intérêt 
supérieur de la Société sur la base de principes 
rationnels de rentabilité permettant de générer un 
maximum de profits réalisables, durables, et 
distribuables et lesdits principes pourront être modifiés 
de temps à autre par accord écrit entre les Actionnaires. 
Enfin, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou tous objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 123800 

COURTAGE ET PRESTATION DE 
SERVICES SARL 

Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603150 par 
COURTAGE ET PRESTATION DE SERVICES SARL, 
VDN CITE KEUR GORGUI IMMEUBLE ELYSE 2 
APPART.N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : lnstallation,vente et distribution d'un 
appareil électronique pour chargement de crédits 
téléphoniques.Appareil permettant la recharge 
électronique des téléphones mobiles en lieu et place 
des cartes de crédit que les opérateurs proposent et ce, 
dans de multiples endroits.Installation de divers points 
de vente. Appareil permettant également le traitement 
des paiements cash ou électroniques.à des dispositifs 
de traçabilité de délivrer un reçu à l'acheteur de crédit 
(Top Up ou Top Now). Toutes prestations de services 
.La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire.connexe 
ou complémentaire. Etgénéralement.toutes opérations 
financières,commerciales, industrielles,mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher ditrectement 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 : 123801 

RASSOUL FAMILY 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603151 par DIOP 
COUMBA, 50, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import - export. 

N° d’enregistrement : 123802 

DAKAR FRIED CHICKEN 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603152 par SALL 
ALIOU, GUEDIAWAYE HAMO 5 VILLA N°393, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast food, restauration, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 123803 

GUEYE  ET FRERES 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603153 par GUEYE 
SAMBA, YEUMBEUL NORD DAROU RAHMANE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maconnerie, carrelage, BTP, 
commerce général. 
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N° d’enregistrement : 123804 

SENEGAL ICE 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603154 par DIENE 
PATE WORE, OUAKAM MAMELLES AVIAION VILLA 
N° 169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production glaces pour la 
conservation. 

N° d’enregistrement : 123805 

AL MIMBAR 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603155 par KA 
MAMADOU, SEBIKOTANE SEBI TANGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 123806 

DIALLO ET FRERES 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603156 par 
DIALLLO MAMADOU DIAO, GRAND DAKAR VILLA 
N°842, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 123807 

SEN MEGA SERVICES 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603157 par DIARRA 
ARONA, PIKINE QUARTIER DIACK SAO FASS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, transport, prestation d services, vente en 
gros. 

N° d’enregistrement : 123808 

CLINTON SERVICE SECURITE 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603158 par 
DIENETHIABA, YOFF QUARTIER NDEUGAGNE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, sécurité. 

N° d’enregistrement : 123809 

DIASPORA SERVICES 
Dép. le 02/07/2014 sous le n° 5201603159 par NDOYE 
ALIOUNE BADARA, TOUBA OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, informatique, transfert 
d'argent, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 123810 

NATURL 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603160 par GUEYE 
MOUSSA, FASS DELORME VILLA N° 10, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution de 
produits et services. 

N° d’enregistrement : 123811 

MDF SECURITE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603161 par FALL 
MOUSSA, HLM GRAND YOFF VILLA N°649, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, escorte, protection 
rapprochée, sécurisation des grands ensembles, 
sécurité incendie, prestation de services, interim.  

N° d’enregistrement : 123812 

DAVOICE SOLUTION 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603162 par 
S.NDONE STEEVE AURELIEN, OUEST FOIRE LOT 
N° 02, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, tourisme, voyage, 
communication, evenementielle, informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123813 

KOITA ET FRERES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603163 par KOITA 
ISMAIL, MEDINA RUE 09 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 123814 

LIBRAIRIE PAPETERIE KHELCOM 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603164 par LO 
FALLOU, GRAND DAKAR VILLA N°370, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Photocopie, traitement de textes, 
transfert d'argent, transfert numérique, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123815 

SENEGAL TECHNOLOGIE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603165 par GUEYE 
YACINE, OUAKAM TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Solution informatique, prestation de 
services, collecte de fonds. 
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N° d’enregistrement : 123816 

LYMAYA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603166 par NDIAYE 
AICHA, OUEST FOIRE VILLA N° 191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits de beauté, 
bijoux fantaisies et maquillage. 

N° d’enregistrement : 123817 

ETABLISSEMENT SOW ET FILS 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603167 par SOW 
OUMAR, GUEDIAWAYE HAMO 3 VILLA N° S/2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures matériels de bureau, 
travaux d'entretien, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123818 

SUNU EULEUK 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603168 par DIA 
MBAYE, MEDINA VILLE KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, immobilier, gérance, 
immobilier, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 123819 

DABA IMMO 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603169 par MBAYE 
ROKHAYA, ZONE INDUSTRIELLE ICOTAF N° 15 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, toutes transactions 
immobilieres, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestations de services, transport, 
coiffure. 

N° d’enregistrement : 123820 

COMPLEXE ODILE BEAUTE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603170 par DIOH 
ODILE, PATTE D'OIE BULDERS CIET AL AMAL N° 60, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, esthetique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, teinture, transformation de 
produits locaux, restauration, transport, élevage, 
agriculture. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123821 

ALMA  BUSINESS SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603171 par 
SOWSOKHNA M.D.BOUSSO, SUD FOIRE VILLA N° 
01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport logistique, BTP, 
fournitures de bureau, pédicure, manicure, coiffure, 
restauration, couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 123822 

ETS CASA CONFECTION 
MEUBLES 

Dép. le 03/07/0204 sous le n° 5201603172 par BASSE 
BERNARD, GOUYE SALAM 2 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 123823 

SOSEPAC 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603173 par SENE 
OULEYMATOU, LIBERTE 3 VILLA N° 1732, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123824 

MULTI TRADING AND SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603174 par SOW 
FATIMATA, CITE C.S.E VILLA N° 155, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123825 

SEN RENOV 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603175 par HOUDJI 
NOUNAGNON MAXIME, OUAKAMCITE COMICO N° 
135, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, étude et 
suivi de travaux de batiment travaux publics, 
construction. 

N° d’enregistrement : 123826 

AIMA GROUP 
Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201603176 par GUEYE 
KHOUDIA, LOGEMENT DES PROFESSEURS UCAD1 
APPT.305, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et consultance en 
informatique, reseaux telecoms et securité, audit 
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reseaux et securité, ingenieurie en réseaux et telecoms, 
maintenance informatique, vente de materiels 
informatiques et consommables, vente de materiels de 
bureau, serigraphie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123827 

KEUR AIDA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603177 par CISSE 
KHADY, CITE DJILY MBAYE VILLA N°12, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, location 
de voitures, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 123828 

BUSINESS MARKETING & 
COMMUNICATION 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603178 par 
DIAWARA RACINE, GIBRALTAR 1 VILLA N°77, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123829 

JAPPAL MA JAPP 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603179 par TALL 
ADAMA, HANN MARISTES 1 SCAT URBAM VILLA N° 
35/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, droguerie, 
papeterie. 

N° d’enregistrement : 123830 

MBEURIKA BUSINESS & TRADE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603180 par DIENG 
ABDOU KHADRE, CASTOR 2 VILLA N° 14/15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
batiment, agro alimentaire, agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 123831 

ETUDE REALISATION 
MAINTENANCE 

Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603181 par NDOYE 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudier les projets dans le domaine 
de l'electricité, les réaliser, et aussi assurer la 
maintenance. 

 

N° d’enregistrement : 123832 

ALAIN GENERAL ELECTRIQUE 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603182 par SAGNA 
ALAIN JEAN PIERRE, CITE KERETOU VILLA N°235 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de materiaux électriques, 
étude, conseil, entretien et réalisation des installations 
électriques et energie renouvelable. 

N° d’enregistrement : 123833 

GABILIMBA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603183 par BA 
MAMADOU ABOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production d'album, musique de 
film, documentaire, fabrication et vente d'instruments de 
musique, evenementiel, organisation de festivals et 
echanges culturelles, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 123834 

SEN NIAMBOUR SERVICES 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201603184 par DIOP 
LATH, FASS MBAO QUARTIER SALIOU DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce généraln 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123835 

GUEYE SALIOU  TECHNO 
SERVICES 

Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603185 par GUEYE 
SALIOU, GUEULE TAPEE RUE 59 X 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, batiments et industriel, 
froid climatisation, réseau informatique. 

N° d’enregistrement : 123836 

INFORMATICS TECHNICS AND 
TECHNOLOGIES 

Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603186 par BA 
KALIDOU, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 8684, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatiques, services à distance. 

N° d’enregistrement : 123837 

HYDRO PLOMBERIE ET 
D'EQUIPEMENTS 

Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603187 par NIANG 
MBAYE, PIKINE COLOBANE ARAFAT VILLA 
N°4392/B, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Adduction d'eau, assainissement, 
plomberie sanitaire, prestation de services, commerce 
général.  

N° d’enregistrement : 123838 

TARGET ' COM 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603188 par LOUM 
KHALIFA S. ABABACAR SY, OUAGOU NIAYES 2 
VILLA N° 383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation, communication, 
TIC, marketing social, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123839 

DJOLOF CONSTRUCTION 
BATIMENT 

Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603189 par GUEYE 
AMADOU, LANSAR KM 15 ROUTE DE RUFISQUE 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Macconnerie, batiment, plomberie, 
peinture, menuiserie, soudure. 

N° d’enregistrement : 123840 

FREETECH 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603190 par 
DIAKHATE MOHAMED, ZAC MBAO CITE FORCES 
ARMEES DU CAP VERT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, électricité, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123841 

E. A. K. 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603191 par KEBE 
ABDOULAYE, BARGNY QUARTIER NGOUYE DAGO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, nettoyage, industrie, 
securité, gardiennage, prestation de services genie civil, 
manutention. 

N° d’enregistrement : 123842 

KEUR MAH KOUROUMA 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603192 par KONE 
SOKHNA KAMARA, MALIKA SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transactions 
immobilières, achat et vente de vehicules, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123843 

SOPE NABI 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603193 par KANDJI 
AISSATOU, SICAP MBAO EXTENSION VILLA N°790, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123844 

AUTO ECOLE LA REPUBLIQUE 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603194 par 
EDJAMTOLI YAOU KOMLA, AV. CHEIKH ANTA DIOP 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, location et vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 123845 

MEDINA CENTER 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603195 par FALL 
THIERNO ABDOU KHADR, MEDINA RUE 6 X 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestations de 
services, impression, sérigraphie, infographie, création 
de site web, publicité, installation système, maintenance 
informatique, réseaux, communication audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 123846 

GROUPE AIE SENEGAL* 
Dép. le 04/07/2014 sous le n° 5201603196 par 
SIGNATE ABDOU, RUFISQUE 2 QUARTIER BABOU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, ventes et 
achats de materiels énergie, installation et maintenance 
de materiel logistique, nouvelle technologie, etudes et 
conseils immobilier, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 123847 

KER YOFF 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603197 par 
DERWICHE KHALIL, 07, RUE VINCENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de materiels de 
plomberie sanitaire, carrelage, import-export. 

N° d’enregistrement : 123848 

MAME ABIBATOU 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603198 par NDOYE 
NDEYE ABY, HANN MARISTE 2 LOT N° 12/Q, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 123849 

ETS CHEIKHOUL KHADIM 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603199 par SALL 
MOUHAMED, GUEDIAWAYE NDIOLOFENE 
PARCELLE N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 123850 

GNING ET FRERES 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603200 par GNING 
DJIBY, CAMP DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, prestation de 
services; transport. 

N° d’enregistrement : 123851 

GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603201 par HANNE 
EL HADJI MALICK, CAMBARENE 2 B VILLA N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123852 

NIAMANTO 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603202 par NDIAYE 
SAIDOU ABOU, CAMBARENE 2B VILLA N° 434, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de 
services,multiservices, transport.  

N° d’enregistrement : 123853 

MIDI PILE 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603203 par NDIAYE 
FRANCOIS, HANN MARISTE FORT B N° 01 IMPASSE 
MAKHATA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bar restaurant, dancing. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123854 

PHARMACIE SEYDI DJAMIL 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603204 par SOW 
SEYNABOU, FASS DELORME RUE 22 BIS 
PROLONGEE N° 9456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel médical, 
parapharmacie, vente de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 123855 

COMMUNICAGENCE 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603205 par SYLLA 
ALIOUNE BADARA, CITE MAMELLES URBANISME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence web design, 
graphisme,conception, site web, E-commerce, agence 
de communication. 

N° d’enregistrement : 123856 

EPICERIE DU CARREFOUR 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603206 par 
AYACHE ANOUAR, OUAKAM OUEST VILLA N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 123857 

SOPE MAMADOU MOUSTAPHA 
SAMB 

Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603207 par DIOP 
ROKHAYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 6 VILLA 
N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123858 

E.M.A. 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603208 par FALL EL 
HADJI ABDOU AZIZ, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
21 N° 066, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid, étude et réalisation 
en energie, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123859 

SIGOLAUB BUSINESS 
ENTREPRISE 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603209 par 
DIEDHIOU MALANG, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
MEDINA MARENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels de bureau, consommables informatiques, 
matériels et produits d'entretien. 

N° d’enregistrement : 123860 

CHEIKH FALL BTP 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603210 par FALL 
SIDY MOHAMED, 59 X CANAL 4 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publicx. 

N° d’enregistrement : 123861 

COMPAGNIE INTERNATIONALE 
DES AFFAIRES 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603211 par NDIAYE 
DOUDOU, ZONE A VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique, assurance, 
nettoiement, mobilier, fourniture de bureau, commerce 
de marchandises diverses, import-export, commerce de 
marchandises diverses, BTP, immobilier, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 123862 

CABINET COMPTABLE DE 
GESTION OFFICINALE 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603212 par MBOW 
KINE, CASTORS RUE 13 CHEZ MOUSSA MBOW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de pharmacies, assistance 
comptable, conseils, redressement. 

N° d’enregistrement : 123863 

BUREAU INTEGRE DE 
COMMUNICATION 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603213 par NDIAYE 
IDRISSA, DIEUPPEUL 2 VILLA N°2412/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, impression objets 
publicitaires, marketing, évènementiel, relations 
publiques, multimédias. 

N° d’enregistrement : 123864 

TOUBA DAROU SALAM 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603214 par NDIAYE 
IBRA, 60, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 123865 

ENTREPRISE AFRICAINE DE 
TRANSPORT DE COMMERCE ET 

DE SERVICES 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603215 par 
DOUMBIA ALPHA IBRAHIMA SORY, DAKAR 15 X 
CORNICHE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123866 

M. T. GALLASS TRADING  & 
FINANCE 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603216 par 
THIOUNE EL HADJI MEDOUNE, MEDINA RUE 7 X 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 123867 

TITINA DISTRIBUTION 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603217 par MBAYE 
MAREME, QUARTIER FASS DELORME N° 97, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, poissonnerie. 

N° d’enregistrement : 123868 

GENERAL NIANE LE 
PROFESSIONEL DU BATIMENT 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603218 par NIANE 
SERIGNE SALIOU, GUEDIAWAYE KIPP COCO LOT 
N°537, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiments publics et 
privés. 

N° d’enregistrement : 123869 

AKEMBUS TTT SINCE 2007 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603219 par 
ZOUMAROU WALLY BODA, ZOUMAROU WALLY 
BODA FATIME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'accessoires divers en wax. 

N° d’enregistrement : 123870 

JEUF - JEUL MULTISERVICES 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603220 par THIAM 
OUMAR DEMBA, GIBRALTAR 1 VILLA N° 40, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123871 

IRIS DE FLORE 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603221 par DIOP 
DAOUDA, QUARTIER SENDOU CABANOS 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123872 

ENTREPRISE GENERALE 
D'INTERMEDIATION 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201603222 par SIDIBE 
AMADOU, GRAND DAKAR VILLA N° 1129, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 123873 

BOULANGERIE PATISSERIE : LA 
CROISSANTERIE 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603223 par LAMBAL 
VIVIANE, YOFF NORD FOIRE QUART.DIACKSAO 
VILLA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, 
restauration, débit de boissons, discothèque, import-
export, commerce de marchandises diverses, transport, 
tourisme, hotelerie. 

N° d’enregistrement : 123874 

ETS DEURBI SERVICE ET 
COMPAGNIE 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603224 par SAKHO 
ALASSANE, 10 RUE VALMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 123875 

SCIENCE INFORMATION 
DOCUMENTAIRE COMPANY 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603225 par SARR 
AUGUSTIN MALICK, OUAGOU NIAYES 1 VILLA 
N°2320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités archivistiques, 
documentation, bibliotheconomie, GED, veille 
informationnelle, informatique, conception logiciels 
documentaires, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 123876 

ETS SERIGNE SIDY SYLLA 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603226 par SYLLA  
SERIGNE SIDY SYLLA, CASTOR 2 PARCELLE N° 62, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, transport, BTP, informatique, 
manutention, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 123877 

COMPLEXE DAROU MINAM 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603227 par BABOU 
MODOU KANE, 24 RUE DE THIONG C/ALASSANE 
DIOUM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, couture, prêt-à-porter, Unisex. 

 

N° d’enregistrement : 123878 

ETS WAKEUR SERIGNE BABACAR 
SY 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603228 par NDOYE 
DAOUDA, DENI BIRAM NDAO RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, quincaillerie, transport, librairie, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 123879 

PROMOSEN 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603229 par SADIO 
MAMADOU, HANN MONTAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'équipements de sécurité et 
de décoration  militaire et para militaires, transport, 
prestation de services, agriculture, quincaillerie, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 123880 

DIOP & FALL 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603230 par DIOP 
MAMADOU, GRAND YOFF QUART.ARAFAT 
THIOSSANE RUE 406 N°822, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, élevage, 
transport, restauration, habillement, nettoiement, 
couture. 
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N° d’enregistrement : 123881 

OMAEL BEAUTY 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603231 par GOMIS 
MARIE MADELEINE, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 
200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : esthétique, cosmetologie, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 123882 

PRESTIGE COM ET SERVICES 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603232 par DJIGO 
MAMADOU, GRAND YOFF MILLIONNAIRE VILLA 
N°59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, import-export, commerce 
de marchandises diverses, prestation de services, fast-
food, transport, restauration, salle de jeux. 

 

N° d’enregistrement : 123883 

AMABA TRANSPORT 
Dép. le 07/07/2014 sous le n° 5201603233 par NDIAYE 
SY ABDOUL AZIZ, CITE SYPROM PETIT MBAO VILLA 
N° 656, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123884 

SARAN  KABA  BULLDING 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603234 par WAGUE 
IBRAHIMA SORY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
VILLA N° 337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP. 

N° d’enregistrement : 123885 

ALPHA MULTISERVICES 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603235 par NDOYE 
ALPHA, OUAKAM MULTISERVICES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123886 

ETABLISSEMENT BEUG BAYE 
NIASS 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603236 par TALL 
ABLAYE DIT SAINT LOUIS, PARCELLES ASSINIES 
UNITE 24 VILLA N° 510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123887 

AL AMINE SERVICES 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603237 par DIAW 
LAMINE, ZONE VILLA N° 68/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
agriculture, restauration. 

N° d’enregistrement : 123888 

MAME DIARRA 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201603238 par SENE 
CODE, KEUR MASSAR MEDINA TOUL MOUNA 
WARA EST VILLA N° 167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'aliments de bétail et de 
volaille. 

N° d’enregistrement : 123889 

AYYO SERVICES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603239 par DIOUF 
BABACAR, PIKINE AINOUMANE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation, négoce, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 123890 

SEN MULTISERVICE SYSTEME 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603240 par SECK 
MOUHAMADOU MBAYE, HLM FASS VILLA N° 146, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques et 
réparation, vente de matériels de construction, 
plomberie, électricité. 

N° d’enregistrement : 123891 

FOUTA CREATION 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603241 par BA 
MOUHAMADOU, BENE TALLY VILLA N° 2836, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coordonerie, peinture. 

N° d’enregistrement : 123892 

SECK SERVICES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603242 par SECK 
MAMOUDOU, OUAKAM CITE ASSEMBLEE VILLA N° 
109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels et mobilier de bureaux, consommables 
informatiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 123893 

BEURY BAGAGES SERVICES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603243 par 
NGUIRANE YOUSSOUPHA, BOPP RUE 07 VILLA N° 
158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, locations diverses. 

N° d’enregistrement : 123894 

ETS INTER SERVICES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603244 par DIOUF 
MOHAMED, SCAT URBAM CAMP PENAL 3ème 
ETAGE APPT.C2 N°A/66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, fournitures de bureau, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 123895 

ETS THIOUNE ET FRERES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603245 par 
THIOUNE MOUSTAPHA, CASTORS 2 N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, vente de bétail, vente 
aliments de bétail, prestation de services, transport, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 123896 

VICTORINE IMPRESSION 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603246 par DIOUF 
AMADOU DOUDOU, PARCELLES ASSINIES UNITE 
20 N° 462, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, impression, papeterie, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123897 

O BOIS MASSIF INNAKA 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603247 par SOW 
ANNE MARIE JOSE, 77 AVENUE PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de bois, transformation 
de bois, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 123898 

ETS CISSE ET FRERES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603248 par CISSE 
HAMADY, THIAROYE DJIDDAH 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, vente de 
matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 123899 

LAO AGRO BUSINESS 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603249 par THIAM 
ASSIETOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 319, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, commerce, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 123900 

ETS DEMBELE ET FRERES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603250 par 
DEMBELE KHALIFA, OUAKAM CITE AVION VILLA N° 
389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériels élcetronique et informatiques, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123901 

BENNO COUTURE 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603251 par BENNO 
COUTURE, PARCELLES ASSINIES UNITE 06 VILLA 
N°215, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 123902 

PRESTATIONS SERVICES ET 
COMMERCE 

Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603252 par TOURE 
AISSATOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 1958 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation  tous  services. 

N° d’enregistrement : 123903 

LA DIANKE 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603253 par GNING 
KOUMBA, HLM GRAND YOFF VILLA N° 411, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, courtage, transfert 
d'argent, cyber café, commerce. 

N° d’enregistrement : 123904 

SENEGAL CANARIES 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603254 par 
KOUNDIA SERIGNE NDAME, SICAP LIBERTE 05 
VILLA N° 5410, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, peche, 
tourisme, industrie, agro alimentaire, transport, 
assurance immobilier. 

N° d’enregistrement : 123905 

LIBS SAFETY CONSULT 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603255 par DIALLO 
LIBASSE, CITE FADIA GUENTABA 3 VILLA N°55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, prestation de services, 
import-export, commerce général, consultance sécurité 
industrielle. 

N° d’enregistrement : 123906 

SUN RISE EVENTS 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603256 par COLY 
PATRICIA THERESE, SCAT URBAM VILLA N° 79/E 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, marketing, 
communication, traiteur. 

N° d’enregistrement : 123907 

CENTRE DES AFFAIRES PEMM 
YALLA 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603257 par SARR 
EMMANUEL, PIKINE CITE SOTIBA EXTENSION 
VILLA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bureautique, 
agro alimentraire, informatique, habillement, transports 
logistiques. 

N° d’enregistrement : 123908 

VENUS SERVICES 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603258 par NDIAYE 
FARY NDIATTE, LIBERTE 2 VILLA N°45/C 
RESIDENCE ABC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, fourniture, nettoyage, 
construction, travaux batiment, commerce de 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 123909 

AMIGO AGENCE 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603259 par DIOP 
AMY, DIEUPPEUL 3 VILLA N°2662 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 123910 

ETS NOGAYE POUYE 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603260 par GUEYE 
BAKARY, SEBI - KIP SEBIKOTANE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce, élevage, multiservices, transport. 

N° d’enregistrement : 123911 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CARRELAGE 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603261 par SOW 
AHMADOU LAMINE, PIKINE TALLY BOUMACK VILLA 
N°3719, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage. 

N° d’enregistrement : 123912 

ENTREPRISE DE CONSULTANCE,  
DE COMMERCE, DE 

CONSTRUCTION ET DE SERVICE 
APRES VENTE 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603262 par MBAYE 
DAME, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY VILLA 
N°78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, commerce, 
construction et service après vente dans les secteurs de 
la santé, de l'énergie et du scolaire. 

N° d’enregistrement : 123913 

ALOUCHA BUSINESS CENTER 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603263 par NDIAYE 
ALLASSANE, SOTRAC MERMOZ N° 60, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels informatiques, location et vente de véhicules, 
transport, vente de pièces détachées automobiles. 

N° d’enregistrement : 123914 

ETS B2N 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603264 par NDIAYE 
BABACAR NDENE, DIEUPPEUL 4 VILLA N°2840/A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport,commerce de 
marchandises diverses, import-export, production, 
prestation de services, BTP, entretien de batiments. 

N° d’enregistrement : 123915 

WANE ET FRERES 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603265 par WANE 
BAILA, PIKINE QUARTIER RUE 10 N° 1218, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 123916 

ETS KARAMBENE 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603266 par COLY 
YAMA, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT PLLE N° 
571/A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 123917 

KEUR KHALILOU LAHI AFRICAN 
BROTHER UNITED 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603267 par KA 
MAMADOU, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU 
SALAM 2 PLLE N° 387, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro pastorales, tourisme, 
confection. 

N° d’enregistrement : 123918 

GLOBAL SERVICE 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603268 par NDIAYE 
YAKHAYA, HANN MARISTES N°26, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat vente et location de 
véhicules, vente de piecers détachées automobiles, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123919 

AGENCE DE SECURITE DE 
NETTOIEMENT ET DE TRANSPORT 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603269 par BA 
MASSYLA, CITE BARRY ET LY VILLA N° 76 GOLF 
NORD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoyage bureaux, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123920 

KHAYA SERVICES 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603270 par MBAYE 
NDEYE ROKHAYA, BOULEVARD GENERAL DE 
GAULLE VILLA N° 159, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 123921 

PHARMACIE MATLABOUL 
FAWZENI 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603271 par LO 
CHEIKH, GOLF NORD VILLA N° 30 GUEDIAWAYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 123922 

AHMADOU GLOBAL SYSTEME 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201603272 par TOURE 
ABDOU AZIZ, OUEST FOIRE KHNADAR LOT N°01, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123923 

KHADY CONSEILS 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603273 par DIOP 
KHADY, RUFISQUE CITE GABON DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, assistance 
comptable. 

N° d’enregistrement : 123924 

MAME DIOR SECURITE 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603274 par SECK 
AMADOU, KEUR MASSAR QUARTIER DAROU 
MISSETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, immobilier, gérance, 
prestation de services, batiment. 

N° d’enregistrement : 123925 

SOW CREATION 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603275 par SOW 
MAMADOU, GARND DAKAR  VILLA N° 38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sylisme, modélisme. 

N° d’enregistrement : 123926 

ZOUN TELECOMS 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603276 par 
GAGLOZOUN KOKOU AUGUSTIN, MEDINA RUE 11 X 
22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services telecoms avec plateforme 
sav. 
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N° d’enregistrement : 123927 

TOCAMSONET PRO 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603277 par TONDE 
CAMILLE, TOUBA OUAKAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 123928 

BOUTIQUE TATA 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603278 par BITEYE 
MARAME, GRAND YOFF ARFAT VILLA N°12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, informatique. 

N° d’enregistrement : 123929 

MAYE CONSEILS  
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603279 par DIOP 
MAIMOUNA REGINE, SICAP KARACK VILLA N° 406, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation et études, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 123930 

ETS SYLLA ET FRERES 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603280 par SYLLA 
DIANGODING, QUARTIER GRAND YOFF SANTHIABA 
N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123931 

DAF IMMOBILIER ET SERVICES 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603281 par SALL 
MOUAMAR KHALAFI, DAF IMMOBILIER ET 
SERVICES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier et prestation de services, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 123932 

MAME FATOU SY KHALIFA 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603282 par NDIAYE 
NDEYE MAREME, QUARTIER FASS CASIER N° 84, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques. 

 

 

N° d’enregistrement : 123933 

JUJUB 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603283 par SIDIBE 
AMINATA, QUARTIER LIBERTE 6 EXRENSION N° 46 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, marketing et communication. 

N° d’enregistrement : 123934 

CERISE 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603284 par VALER 
NDOUBA, QUARTIER OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et service. 

 

N° d’enregistrement : 123935 

SELF HOLDING 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603285 par DIOP 
NDEYE MARIE, CITE DES IMPOTS ET DOMAINES N° 
27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Editeur presse, gestion des 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 123936 

DIAMOND MULTISERVICES 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603286 par 
NDIOUCK MOUHAMED, QUARTIER REU 73 X 66 
GUELE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bureautique, vente d'appareils électronique, transport, 
reportage, pret a porter, textile,vente. 

N° d’enregistrement : 123937 

MAKE A POINT - FAITES LE POINT 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603287 par DIENG 
NDEYE DIBER, GOLF SUD VILLA N° 83/L HAMO 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Interpretariat, traduction, 
enseignement de l'anglais, audit logistique et spply 
chain ,marketing, gestion commerciale. 

N° d’enregistrement : 123938 

NOUVELLE TECHNIQUE DE 
PLOMBERIE 

Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201603288 par FALL 
BABACAR, CAMBERENE MBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BTP, industrie, assainissementn 
tous travaux de plomberie, piscines, entretien, 
pompage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123939 

KANE GLOBAL TRADING 
Dép. le 16/07/2014 sous le n° 5201603289 par KANE 
KHASSIM, QUARTIER TOUBA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité de vente, de services 
et de distribution de marchandises de toutes sortes, 
representation de sociétés et de marques. 

N° d’enregistrement : 123940 

ETS TOUBA DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 16/07/2014 sous le n° 5201603290 par DIOP 
MASSAMBA, PARCELLES ASSINIES UNITE 03 
N°243, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, BTP, fourniture de 
bureau, immobilier, agro industrie, agro business, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123941 

CISSE ENTREPRISE OOIL 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603291 par CISSE 
BIRANE FATIM GOL, BISCUITERIE PARCELLE N° 
7124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123942 

DAKAR ELECTRO TECH 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603292 par CISSE 
MBACKE, RUE 54 X 69 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, bobinage 
industriel, Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123943 

CHEZ JEAN 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603293 par MENDY 
ALKPHONSE, QUARTIER ZONE DE CAPTAGE N° 
337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandise, import-export. 

N° d’enregistrement : 123944 

ETS GUEYE ET FRERES 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603294 par GUEYE 
DAME, QUARTIER THIAROYE KAO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente de pieces détachées, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123945 

ENTREPRISE GENERALE DES 
ESPACES VERTS ENTRETIEN 

Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603295 par NDIATH 
MAMADOU BABALY, PARCELLES ASSAINIES U.08 
N° 255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, environnement, plants, 
entretien. 

N° d’enregistrement : 123946 

MIMI 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603296 par 
DELGADO  SOPHIE, QUARTIER GUEULE TAPPE 
RUE 69 X 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente d'effets vestimentaires, 
pret-à-porter, cosmétiques, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 123947 

ETS KANDJI ELEGANCE HUMAN 
HAND 

Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603297 par KANDJI 
ABDOU, QUARTIER DJEDDAH 2 PARCELLE N° 105 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE  
MARCHANDISES DIVERSES , IMPORT EXPORT, 
TRANSPORT, FOURNITURE DE BUREAU, 
COUTURE, TEXTILE, MMOBILIER, AGRO 
INDUSTRIE, AGRO BUSINESS, AVICULTURE, 
ELEVAGE, PRESTATION. 

 

N° d’enregistrement : 123948 

RABBI 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201603298 par SAMB 
MAMADOU,  DIAMAGUENESICAP MBAO QUARTIER 
DROU SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, alimentation, import-
export, travaux batiment public, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123949 

DIALLO MULTISERVICES 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603299 par DIALLO 
AMADOU, GRAND DAKAR VILLA N° 388, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce 
général, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 123950 

EMIRATES STAR 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603300 par NDIAYE 
MEDOU FALL, PARCELLES ASSINIES UNITE 04 
VILLA N° 164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat vente et location de véhicules 
et engins, génie civil, BTP, Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 123951 

AFRIQUE MEDIAS 
COMMUNICATION / AMC 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603301 par KASSE 
HAMIDOU SAMBA, VILLA 04 LIBERTE 6 
PANORAMIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publication, édition, réalisation de 
supports. 

N° d’enregistrement : 123952 

AMIRAL GENERAL 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603302 par FALL 
NDEYE COUMBA, 45 AVENUE PASTEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export, soins 
esthétiques, bureautique, transport, logistique, 
transformation de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 123953 

BAOL ENTREPRISE 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603303 par SAMB 
AMY, USINE NIARRY TALLY N° 1325, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
maraichage, élevage et transport. 

N° d’enregistrement : 123954 

CLEAN OFFICE 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603304 par DIATTA 
ALIOUNE BADARA, 2692 HLM 6 NIMZATH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement et entretien de bureau, 
placement personnel (baby sitters, femmes de 
ménage). 

N° d’enregistrement : 123955 

ETS AARON/2 A HORIZON 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603305 par NDIAYE 
PAPA, HAMO 4 VILLA N°S/33 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, négoce, prestation de services, 
transport, fournitures, recouvrement, réalisations de 
travaux. 

N° d’enregistrement : 123956 

MC SERVICES 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603306 par COLY 
MARIETOU, QUARTIER SICAP DIEUPPEUL 4 VILLA 
N° 2694/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 123957 

DAKAR EXPO SECURITE 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603307 par WAIGA 
MOUSSA, QUARTIER 48/50 RUE VINCENS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, exposition, foire, stands, artisanat. 

N° d’enregistrement : 123958 

ELECTRO - TECHNOLOGICO - 
SYSTEMS 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201603308 par FALL 
MOUHAMADOU EL BACHIR, GRAND MBAO 
QUARTIER FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services d'études, de 
réalisation et de dépannage dans le domaine de 
l'électricité, de l'électronique, de l'instrumentation, de 
l'énergie et du câblage industriels et bâtiment. 

N° d’enregistrement : 123959 

THIEMPING IMMOBILIER 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603309 par NIANG 
MOUSSA HAMADY, USINE NIARY TALLY VILLA N° 
1288, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, vente achat de terrain, 
courtage, transport, commerce général, import/export, 
prestation de services, BTP, gardienage. 

N° d’enregistrement : 123960 

IMPACT AFRIQUE 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603310 par SAMBE 
MAMADOU FALILOU, SICAP MERMOZ IMM REV A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, études, conseils, assistance, 
formation, intermédiation, partenariat. 
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N° d’enregistrement : 123961 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT ET DE TERRASSEMENT 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603311 par NDIAYE 
THIONE, RUFISQUE SANTA YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, BTP, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 123962 

ETS MASSATA EQUIPEMENT 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603312 par DIOP 
MAMAOUNE, 1262 NIARY TALY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, électro-
ménagers, informatique, bureautique. 

N° d’enregistrement : 123963 

A. F.D 
Dép. le 11/07/2014 sous le n° 5201603313 par DIOP 
ADJA FATOU, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 302, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 123964 

ATLANTIQUE ASSURANCE D' 
IVOIRE 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603314 par 
ATLANTIQUE ASSURANCE D'IVOIRE, ABIDJAN  
PLATEAU TOUR AMCI15 AVENUE JOSEPH ANOMA 
RUE DES BANQUES, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Assurances, affaires financieres, 
affaire monétaires, affaires immobilieres, caisse de 
prevoyance, banque directe, emission de cheques de 
voyage ou de cartes de credit, estimations immobilieres, 
gérance des biens immobiliers, services de 
financement, analyse financière, constitution ou 
investissement des capitaux, consultation en matiere 
financière, estimations financieres (assurances, 
banques immobilier) placement de fonds. 

N° d’enregistrement : 123965 

CREA ELECTROMECANICS 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603315 par MBODJ 
BODIE, CAMP ABDOU DIASSE VILLA N° 05/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, électricité, 
automatisme. 

N° d’enregistrement : 123966 

AFRICAN BUSINESS CONSULTING 
STAFFING 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603316 par GUEYE 
MOMAR, BARGNY QUARTIER NIANGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des ressources humaines, 
administration, recrutement, intérim, management, 
prestation de services, consultance. 

N° d’enregistrement : 123967 

BOULANGERIE KEUR ALPHA 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603317 par TOURE 
ABDOULAYE, HAMO 6 GUEDIAWAYE PLLE N° 235, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 123968 

BAOBAB INVESTMENT AND 
TRADING COMPANY 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603318 par NDONG 
JEAN GABRIEL DIB, KEUR MASSAR QT. 
AINOUMADY 1 VILLA N° 1483, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 123969 

PAYE FAMILY 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603319 par PAYE 
MADEMBA, HLM 5 VILLA N° 223/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, BTP. 

N° d’enregistrement : 123970 

DAROU SALAM CONSTRUCTION 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603320 par SARR 
MODOU, FASS GRAND YOFF VILLA N° 37, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bâtiment, travaux publics, 
construction. 

N° d’enregistrement : 123971 

L'AFRICAINE DE L'APPRO - 
ACHAT 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603321 par SY 
MOUHAMADOU, RUE 31 X 6 MEDINA, DAKAR (SN). 



BOPI 05NC /2016                         NOMS COMMERCIAUX 

 

50 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bureautique, informatique, 
transport, génie civil. 

N° d’enregistrement : 123972 

DAKAR TRADING HEALTH CARE & 
SERVICES 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603322 par NDIAYE 
PAPA NIOKHOR, PIKINE QUARTIER TOUBA PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, promotion, distribution. 

N° d’enregistrement : 123973 

BOULANGERIE SERIGNE 
MANSOUR SY 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603323 par 
HASSANA ABOUDIB, QUARTIER RUFISQUE KEURY 
SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, boulangerie 

N° d’enregistrement : 123974 

ENTREPRISE ENTRETIEN 
NETTOIEMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603324 par 
CAMARA MAME NDJILANE, NGOR DIONGARE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, BTP, entretien, nettoiement de 
bureau et de maison, désinfectant, dératisation, 
désinsectisation. 

N° d’enregistrement : 123975 

GAMMA - TECH 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603325 par FALL 
PAPA ABDOULAYE, QUARTIER HLM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, électronique, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123976 

SOLUTIONS INFORMATIQUES 
EQUIPEMENTS CONSULTANCE 

Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603326 par 
CISSOKHO MOUSTAPHA, SACRE COEUR 2 VILLA 
N° 8609/H, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, commerce de 
marchandises diverses, transport, maintenance 
informatique, import/export, prestation de services, 
vente de matériels informatiques et mobiliers de bureau. 

N° d’enregistrement : 123977 

GUENENE ENTREPRISE 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603327 par FALL 
MAKHTAR, THIAROYE SUR MER QUARTIER LEYE 
DJITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, lavage industriel. 

N° d’enregistrement : 123978 

MAMAYE 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603328 par DAFFE 
ROKHAYATOU MBAYE, 11 RUE VALMY DAKAR 
PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, import/export. 

N° d’enregistrement : 123979 

SAHEL MULTISERVICES 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603329 par BA 
PAPA PHILY, FASS LOUVEAU VILLA N° 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, multiservices, prestation de 
services, bureautique. 

N° d’enregistrement : 123980 

SOBIMEX 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603330 par SENE 
SOKHNA BINTOU MBACKE, 1 AVENUE HASSAN 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 123981 

NAFA EXPRESS 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603331 par DIALLO 
BABOYE, DAROU SALAM 2 PASTEUR KM 18 N° 139, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, transfert 
d'argent, BTP. 
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N° d’enregistrement : 123982 

FROID SERVICE 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603332 par 
DIEDHIOU OUSMANE, SICAP MBAO QUARTIER SAM 
SAM 2 VILLA N° 484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reparation frigo, dépannage 
climatiseur, entretien genéral, montages splits 
cuisiniers. 

N° d’enregistrement : 123983 

ETABLISSEMENT COMMERCIAL 
IMPORT EXPORT SITOUMA 

DIATTA 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603333 par DIATTA 
MAMINA, KEUR MBAYE FALL QUARTIER MEDINA 
MBAO CONCORDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123984 

KASKO COUTURE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603334 par KASKO 
NDELLA, HANN MARISTES 2/B VILLA N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 123985 

KHALIFA TRADING 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603335 par SECK 
BABACAR, GRAND MBAO QUARTIER MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 123986 

DIWANOU GALASS 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201603336 par MBOUP 
IBRAHIMA, GUEULE TAPEE RUE 71 ANGLE 54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, sculpture. 

N° d’enregistrement : 123987 

SANTE SERIGNE TOUBA 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603337 par 
BADIANE OMAR FOUTAH, HLM 4 VILLA N° 1356, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 123988 

ENTREPRISE ET GARAGE VISION 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603338 par 
MONTEIRO MIGUEL ARCENA, COMICO MERMOZ 
RUE 86 VILLA 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, ouvrages métalliques, 
mécanique générale, tôlerie, peinture. 

 

N° d’enregistrement : 123989 

SEN BRODERIE 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603339 par KEITA 
ADJARATOU FATOU SELLE, CITE CICES FOIRE 
VILLA N° 395, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Broderie industrielle. 

N° d’enregistrement : 123990 

BEAUTY CARE 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603340 par AW 
KHOREDIA, OUEST FOIRE VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général 

N° d’enregistrement : 123991 

YONI 3 PRO 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603341 par NIANG 
YORO, GUEDIAWAYE NDIAREME LIMAMOULAYE 
VILLA N° 1599, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, marketing, formation, 
distribution, production publicité, transport, 
management, communication, location matériels de 
cérémonie, sérigraphie, infographie. 

N° d’enregistrement : 123992 

BATIMENT - REFECTION - ETUDE - 
CONSTRUCTION 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603342 par THIAM 
AMADOU DIAGNE, LIBERTE 04 VILLA N° 5000, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, vente de 
matériaux de construction, import/export. 

N° d’enregistrement : 123993 

SALIMATA DEMBELE 
CONSULTANT 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603343 par SALL 
NDEYE SALIMATA, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 
311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestations intellectuelles, 
oraganisation de conférences, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123994 

GROUPE AGRO BUSINESS 
COMPANY 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603344 par KANE 
ABABACAR, THIAROYE/MER QUARTIER MOUSSA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture. 

N° d’enregistrement : 123995 

ETABLISSEMENT LIBASSE ET 
FRERES 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603345 par SARR 
LIBASSE, CAMBERENE QUARTIER THIOKHOLANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, travaux mécaniques, 
hydraulique, génie civil. 

N° d’enregistrement : 123996 

AFRICA SEAFOODS TRADING 
COMPANY 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603346 par SECK 
CHEIKH GAYE, GRAND DAKAR VILLA N° 12 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, conservation, 
transformation et stockage de produits halieutiques et 
agroalimentaire, toutes activités de pêches artisanales 
ou industrielles de production de transformation d'achat 
et de vente, import/export, négoce, change, 
consignation. 

N° d’enregistrement : 123997 

ETABLISSEMENT KHADIM ET 
FRERES 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603347 par MBAYE 
KHADIM, PARCELLES ASSINIES UNITE 11 VILLA N° 
667, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, travaux génie civil, 
hydraulique et assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 123998 

ICON 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603348 par KEBE 
NDEYE MATY URSULA, SICAP LIBERTE 01 VILLA N° 
1304/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création graphique, gestion de 
projets publicitaires, communication. 

 

N° d’enregistrement : 123999 

SARRENE ACTIVITE 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603349 par SARR 
DOUDOU MARIAMA, GUEDIAWAYE CITE ASECNA 
WAKHINANE NIMZATH VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, élevage, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 124000 

ETABLISSEMENT LAMINE SAMBE 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603350 par SAMBE 
LAMINE, NORD FOIRE AZUR 01 VILLA N° 65, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures, travaux, prestation 
intellectuelles. 

N° d’enregistrement : 124001 

SEN BOUTIQUE PO DIOR 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603351 par DIAW 
MAODO MALICK, THIAROYE TABLEAU TIVAOUANE 
KM 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124002 

ETS BARA FALLOU 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603352 par THIAM 
FALLOU, GUEDIAWAYE QUARTIER CHEIKH KEBE 
FACE MBODE A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124003 

WA 3A 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603353 par DIOP 
BABACAR, PEULGA CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 124004 

ETS ZEPHYR 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603354 par THIAM 
ABDOULAYE, BLD GENERAL DEGAULLE VILLA N° 
185 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, transport, 
prestation de services, événementiel. 
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N° d’enregistrement : 124005 

GOMIS PLOMBERIE SANITAIRE 
(GPS) 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603355 par GOMIS 
MAMADOU KATARE, RUFISQUE DAROU RAHMANE 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, ménuiserie, étancheité, 
peinture, électricité, carelage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 124006 

MBODJI & FRERES 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603356 par DIENG 
ISSEU, HANN MARISTES 1 VILLA N° 38/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services monétiques, transfert 
d'argent, paiement, recouvrement factures, change, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 124007 

LOVAFRIK 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603357 par NDOYE 
HAMET, SACRE COEUR 3 IMMEUBLE JVC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation du site internet, vente 
en ligne sur internet, commercialisation de tous produits 
ou services sur internet, publicité sur internet. 

N° d’enregistrement : 124008 

GROUPE MAXI MARIAM 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603358 par 
THIAKANE EMILIE HELENE, 32 TERANGAMERMOZ 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124009 

ROU SALAM 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603359 par GUEYE 
BINTA, DAROU SALAM 1 VILLA N° 265 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124010 

SENEGALAISE DE NEGOCE 
DISTRIBUTION ET SERVICES 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603360 par KA 
SAMBA, CITE DIAMALAYE 2 N°142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels neufs et 
d'occasion dans divers secteurs, distribution 
import/export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124011 

BB AU SENEGAL 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603361 par BALDE 
BOUBACAR, FASS DELORME N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité automobile, mécanique, 
vulcanisation. 

N° d’enregistrement : 124012 

BAHA DISTRUTIONS 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603362 par BA 
FATOUMATA, PARCELLES ASSINIES U.12 VILLA N° 
71423, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124013 

WAKEUR BAYE FALL 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603363 par NDIAYE 
MOUSSA, LIBERTE 2 VILLA N° 1365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124014 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX 

PUBLICS SECOTRAP 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603364 par DIOP 
MODOU, TECHNOLOPOLE N° 373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment génie civil, travaux publics, 
assainissement, électricité, plomberie, hydraulique. 

N° d’enregistrement : 124015 

KAROKEN 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603365 par COLY 
YOUSSOUPH, HALWAR 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, transport, alimentation 
générale, traiteur, commerce de marchandises diverses, 
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import/export, prestation de services, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 124016 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
D'ASSAINISSEMENT ET 

D'HYDRAULIQUE 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603366 par 
CAMARA SOULEYMANE, HLM 2 VILLA N° 564, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'assainissement et 
d'hydraulique, bâtiment, travaux publics, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 124017 

CENTRE D'ETUDES RELIGIEUSES 
D'APPRENTISSAGE ET DE 
PERFECTIONNEMENT EN 

LANGUES CERAP 
Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201603367 par DIOP 
NDEYE SANOU, LIBERTE 2 N° 1442/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 124018 

CABINET DE KAM 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603368 par 
KAMARA MAMIE AFFOUE NELLY REBECCA, HANN 
MARINAS VILLA N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance. 

N° d’enregistrement : 124019 

LA SENEGALAISE DE 
L'INDUSTRIE ET AGROBUSINESS 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603369 par DJIM 
YAYA, HLM 06 ANGLE MOUSSE VILLA N° 3064, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Valoriser les produits issus de 
l'agriculture, transformer et distribuer des produits agro 
pastorales. 

N° d’enregistrement : 124020 

WAKEUR NGONE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603370 par SENE 
ADJA FATOU, HLM 3 VILLA N° 663, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce, 
import/export. 

 

 

N° d’enregistrement : 124021 

BOULANGERIE PATISSERIE 
SERIGNE SALIOU MBACKE 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603371 par NDIAYE 
FATY, GUEDIAWAYE NIMZATT TAPITO 2 PARCELLE 
N° 355, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, boulangerie pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 124022 

DIOP SYSTEME 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603372 par DIOP 
PAPE, PARCELLES ASSAINIES UNIYE 8 VILLA N° 
224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124023 

CHEIKH TIDIANE CHERIF 
IMMOBILIER 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603373 par DIONE 
FATOU, PARCELLES ASSINIES UNITE 21 VILLA 
N°38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transaction 
immobilière, transport, multiservices.  

N° d’enregistrement : 124024 

LA SOLUTION AFRIQUE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603374 par SAMBE 
ABDOU, SICAP LIBERTE 6 N° 6362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services aux 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 124025 

SANOKHO ET FRERES 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603375 par 
SANOKHO MOHAMED, USINE NIARY TALLY VILLA 
N° 1270, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, génie civil. 

N° d’enregistrement : 124026 

ENVIRONNEMENT INUSTRIEL ET 
MEDICAL 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603376 par DIOUF 
MAMADOU MICAILOU, GUEDIAWAYE CITE COMICO 
VILLA N° 875, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et installation de 
matériels médicaux et industriels, fourniture et 
installation de gaz médicaux. 

N° d’enregistrement : 124027 

ECRAN 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603377 par DIOP EL 
HADJI MAME NGARY, CITE SENTENAC GOLF NORD 
N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, promotion, audiovisuel, 
regie publicitaire, marketing, communication. 

 

N° d’enregistrement : 124028 

I.B.A SERVICES 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603378 par TOURE 
IBRA SECK, RUE 37 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, BTP, assainissement. 

N° d’enregistrement : 124029 

OPTIQUE BAYE SEYNOU 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603379 par DIOUF 
MAMADOU MANSOR, YOFF QUARTIER 
MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, papeterie, change. 

N° d’enregistrement : 124030 

ETABLISSEMENT STEPHANE 
MAGALIE & MELANIE 

Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603380 par FAYEV 
MAGALIE & MELANIE, SICAP BAOBASS VILLA N° 
503, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, restauration. 

N° d’enregistrement : 124031 

SOCODIS ENTREPRISE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603381 par TOURE 
MAME IBRA, RUFISQUE QUARTIER AINOUMANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, maçonnerie, BTP, électricité, plomberie, 
peinture, menuiserie bois et metallique, carrelage, 
étangeité. 

N° d’enregistrement : 124032 

SENEGALAISE DE 
RECONDITIONNEMENT ET DE 

COMMERCE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603382 par OMAIS 
MOHAMED, BOULEVARD MARTIN LUTHER KIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reconditionnement de produits 
alimentaires, commerce de marchandises diverses, 
import/export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 124033 

NASGO ENTREPRISE 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603383 par GOMIS 
HENRIETTE, 215 CITE SANTE ZAC MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124034 

BARHAMA MULTISERVICES 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603384 par KANE 
OUMAR, HLM GRAND YOFF QRT.SHELTER VILLA N° 
219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, multiservices, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124035 

CARO PRODUCTION 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603385 par DIARRA 
CAROLINE, PARCELLES ASSINIES UNITE 9 VILLA N° 
487, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation des fruits et 
légumes, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124036 

RASSOUL FAMILY 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603386 par DIOP 
COUMBA, 50 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 124037 

MOUKITA SERVICES 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201603387 par MBOUP 
MOUKITA ALIMATOU, FITH GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
multiservices, négoce. 

N° d’enregistrement : 124038 

LA SOLUTION NET 
Dép. le 24/07/2016 sous le n° 5201603388 par SOW 
NDEYE FATOU, QUARTIER APECSY ECOLOGIE 
VILLA N° 76/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124039 

AZOU PRODUCTIONS 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603389 par DIENG 
ASSANE, GOLF NORD STATION 10 VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, assistance en gestion de 
production industrielle, production de glace de 
consommation, purification d'eau de boisson, 
conditionnement poivre et piment, distribution 
équipement et matériel industriel, emballage, 
évenementiel. 

N° d’enregistrement : 124040 

LICI ANNONCES 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603390 par BA 
IBRAHIMA, QUARTIER 191 CITE SIPRES 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion site de petites annonces. 

N° d’enregistrement : 124041 

BUROTIC STORE 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603391 par SENE 
ABDOUL AZIZ, OUEST FOIRE SIPRES CITE 
MOURTADA 2 N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution bureautique et 
prestation. 

N° d’enregistrement : 124042 

BOOTY MULTI - SERVICES 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603392 par 
MANDIOUBAN JEAN, QUARTIER HLM GRAND YOFF 
VILLA N° 797, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport urbain et inter urbain, 
import/export, placement des employés, vente de 
matériels de construction, vente de boisson, achat-
location, vente immeubles. 

N° d’enregistrement : 124043 

ENTREPRISE DE LA REALISATION 
D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603393 par BAMBA 
ADAMA, QUARTIER HANN MARISTES 2 PARCELLES 
N° 08/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, installations, maintenances, 
gestion d'énergie, automatisme, froid. 

 

N° d’enregistrement : 124044 

GOUYAR TRANSPORT 
LOGISTIQUE 

Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603394 par SAMB 
MBACKE, QUARTIER 122/E GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, conteneur, transit. 

N° d’enregistrement : 124045 

MENUISERIE IBOU DIENG 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603395 par DIENG 
IBRAHIMA, DAROU KHOUDOSS PLLE N° 8123, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ménuiserie bois, commerce, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124046 

NDIRA SERVICES ET SYSTEMS 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603396 par SAMB 
CHEIKH, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES UNITE 
04 N° 01, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, informatique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124047 

SEN - FISH 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603397 par NDIAYE 
MOUSSA, 02 CITE JARDIN PARC FAYCAL, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage. 
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N° d’enregistrement : 124048 

ETS NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603398 par NDIAYE 
NDIOUGA, FASS GRAND YOFF LOT N° 1 
PARCELLES N° 17, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, vente de matériels électronique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124049 

SANGHARA MILLENIUM GROUP 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603399 par GUEYE 
SERIGNE MANSOUR, CITE CONACHAP SUD FOIRE 
VILLA N° 103, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import/export, 
developpement de logiciels, projet WEB, bâtiment, 
reseau informatique, consultance en informatique, 
bâtiment et gestion d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 124050 

AMAR BUSINESS COMPANY 
DIEMOUL 

Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603400 par AMAR 
KHADIM, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES UNITE 
20 VILLA N° 30, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
agroalimentaire, conditionnement, transformation de 
produits locaux, agriculture, élevage, BTP, construction, 
transport, tourisme, industrie, éducation. 

N° d’enregistrement : 124051 

ATELIER CORPS DES METIERS 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603401 par SENE 
MALICK, MEDINA FASS MBAO N° 161, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Rebobinage, groupe électrogène, 
poste studio, pompes, soudure métallique. 

N° d’enregistrement : 124052 

GENERALE ELECTRIQUE 
Dép. le 24/07/2014 sous le n° 5201603402 par DIATTA 
HENRY, PARCELLES ASSINIES UNITE 07 VILLA N° 
220, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation électrique, construction 
batiments, plomberie, sanitaire, commerce, 
import/export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124053 

KEUR DABAKH SERVICES 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603403 par SARR 
ALIOU, CITE YAYE DIOR VILLA N° 194 RUFISQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, vente de matériels de construction, 
terrassement, fournitures, vente de pièces détachées 
automobiles, location de véhicules, transfert d'argent, 
bureautique, consommable informatique, markrting, 
consulting, representation de marques. 

N° d’enregistrement : 124054 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ETANGEITE 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603404 par NDIAYE 
ADAMA, CAMBERENE QUARTIER MBANE 02, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, étangeité. 

 

N° d’enregistrement : 124055 

ROCK TEAM MUSIK 
Dép. le 25/07/0204 sous le n° 5201603405 par GUEYE 
ASTOU, QUARTIER HAMO 06 VILLA N° 3374, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Studio de musique d'art, vidéo 
graphique. 

N° d’enregistrement : 124056 

SABA FEELING 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603406 par 
SAMBOUNOU FATOUMATA, CITE CSE VILLA N° 03 
BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124057 

ASSANE SARR ARCHITECTURE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603407 par SARR 
ASSANE, QUARTIER SCAT URBAM P5 APPART.G, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maitrise d'oeuvre, conseil, 
programmation, rélévés et diagnostics d'existant. 

N° d’enregistrement : 124058 

KER MAME NDELLA DIENG 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603408 par SENE 
ISMA, PIKINE DJIDA THIAROYE KAO QUART. 
MEDINA TOUL MOUNAWARA, DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, import/export, prestation de 
services, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124059 

GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603409 par DIOME 
FATOU, YARAKH QUART. HANN 03 CAPA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 124060 

ISSA ENTREPRISE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603410 par SAMBE 
BABACAR NENE, GRAND YOFF QUART. ARAFAT 
THIOSSANE VILLA N° 05, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cmmerce général, vente et 
fourniture de matériaux de construction, TP. 

 

N° d’enregistrement : 124061 

PHARMACIE DIONA 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603411 par NDOUR 
FRANCOISE, QUART. THIAROYE AZUR CITE SAFCO 
1 N° 101, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 124062 

18 SAFAR MULTI SERVICES 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603412 par GUEYE 
KHADIM, QUART. GUEDIAWAYE PARC VILLA N° 49, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, courriers express, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 124063 

NOTIS CONSORTIUM 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603413 par 
DIOP¨CHEIKH MBACKE, QUART. PARCELLES 
ASSSAINIES UNITE 12 VILLA N° 506, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, technologie, énergie 
et énergie renouvelable, location de véhicules, location 
immobilière, vente articles nouvelles technologies, 
vidéo, immobilier. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124064 

ISMA IMMOBILIER SERVICES 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603414 par 
MAREGA ISMAILA, QUART. FANN HICK RUE 
LOULOU VILLA N° 15, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, prestation de 
services, agence immobilière, sécurité. 

N° d’enregistrement : 124065 

FATOU AMAFAKHA BUSINESS 
ENTREPRISE 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603415 par DIOUF 
FATOU, QUART.SCAT URBAM VILLA N° 67, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124066 

BONI DELICES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603416 par 
TENGEY KOSSI, CASTORS RUE 2 BIS X 
BOURGUIBA VILLA N° 18, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, moulinette, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services, plomberie, vente de poissons et 
produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 124067 

BANEL YET 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603417 par SECK 
MAMADOU LAMINE, QUART. GUEDIAWAYE HLM 
LAS PALMAS VILLA N° 551, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet vétérinaire, vente d'aliments 
de bétail. 

N° d’enregistrement : 124068 

THIAM & FRERES MULTISERVICES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603418 par THIAM 
MOHAMED, QUART. LIBERTE 5 VILLA N° 5587/M, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, multiservices, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 124069 

TOUBA KHIDIMA SERVICES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603419 par LO 
CHEIKH, THIAROYE QUART. PIKINE BOUGOU, 
DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, vidange, nettoyage, 
prestation de services, multiservices. 

N° d’enregistrement : 124070 

DARADJI 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603420 par SECK 
MANSOUR, ALLEES PAPEN GUEYE FALL VILLA N° 
3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, fabrique et 
vente de sachet d'eau, couture, commerce général, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124071 

PRO' NET 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603421 par NDOUR 
CATHERINE SIGA, QUART. 24/B BOULEVARD 
DEGAULLE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing, blanchisserie, nettoyage à 
sec, nettoyage tapis, moquettes, salons en cuir. 

 

N° d’enregistrement : 124072 

LAMP FALL INDUSTRIES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603422 par DIAO 
AMINATA, QUART.GRAND DAKAR VILL N° 174, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, agroalimentaire, 
conditionnement, transformation produits locaux, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 124073 

WOUTELIMA SERVICES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603423 par NIANG 
MOUSSA, QUART.RUFISQUE CITE GABON 1, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestattion de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 124074 

SENE MULTI - SERVICES 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603424 par SENE 
OULIMATA, QUARTIER  HLM GRAND MEDINE N° 
567, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124075 

RALLY COUTURE 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603425 par DIAGNE 
SERIGNE, MALIKA QUARTIER MEDINA TOUL SALAM 
1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124076 

ALF LEYMOON' S 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603426 par 
FAKHRY NADIA, QUARTIER 14 RUE GALANDOU 
DIOUF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 124077 

ENTREPRISE MAIVA 
Dép. le 28/07/2014 sous le n° 5201603427 par DIOUF 
ABDOULAYE, LIBERTE 06 VILLA N° 8751, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immoblieres, 
BTP, études & réalisations, topographie, morcellement, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 124078 

AGIMEX 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603428 par GUEYE 
ABDOU, QUART. DIEUPPEUL 1 N° 2147, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 124079 

JETSET DISTRIBUTION 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603429 par BA 
BASSIROU, QUART. GUEDIAWAYE HLM PARIS N° 
19, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport, 
vente et location de machines à café. 

N° d’enregistrement : 124080 

THALES BUSINESS SOLUTIONS 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603430 par SOW 
OUSMANE, QUART. 60 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Conseil en investissement, 
representation de grandes marques, prestation de 
services, courtage, agent de joueurs de football, aide 
aux travaux domestiques. 

N° d’enregistrement : 124081 

BOUTIQUE SEYDINA MOHAMED 
PSL 

Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603431 par 
DOUCOURE OULEYMATOU, QUART.DAKAR 
DERKLE RUE 03 X P AAPPART.15 2ème  ETAGE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Comerce international, import 
export, achat, vente, distribution, representation, 
warrantage de marchandises de produits de denrées et 
d'articles de toute sortes, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124082 

NATUREL & CIE 
Dép. le 30/07/2014 sous le n° 5201603432 par BA 
ABOUBACAR SEDEH, QUART.DAKAR SAM SAM 1 
VILLA N° 317 DIAMAGUENE SICAPN MBAO, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage et sécurité des biens 
et des personnes. 

N° d’enregistrement : 124083 

DAARADJI MULTISERVICES 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603433 par NDIAYE 
HAMAT ANNE, QUART.PARCELLES 
MULTISERVICES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurances automobiles, tranfert 
d'argent, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124084 

TALENTIS 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603434 par NDIAYE 
MOCTAR WALLY, QUART. SICAP FOIRE LOT 21, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil. 

N° d’enregistrement : 124085 

EHEMBA BATIMENT 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603435 par 
EHEMBA PIERRE MICHEL, QUART. DIAMNIADIO 
SUD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, toutes 
transactions immobilières, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 124086 

MULTI PHARMA 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603436 par DUGLI 
KOKOU EDEM, QUARTIER FASS DELORME N° 59, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et distribution de 
produits bio, repésentation médicale. 

N° d’enregistrement : 124087 

ETS CISSE & FRERES 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603437 par CISSE 
EL HADJI ISMAILA, QUARTIER HLM 1 VILLA N° 194, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, informatique, 
transport, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124088 

GENIES D'INSTALLATION 
ELECTROTECHNIQUE 

Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603438 par DIEYE 
MAMADOU, QUARTIER HLM GRAND MEDINE N° 
530, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale, informatique, 
telecommunication, energie solaire, froid, climatisation, 
sécurité des personnes et des biens, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124089 

CHAYA CONSULTANCE & 
PRESTATIONS 

Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603439 par MBOUP 
BADARA, QUARTIER THIAROYE ZUR CITE SAPCO 
2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, consultance, comptabilité, 
prestation de services, commerce de marchandises, 
import export, transport. 

N° d’enregistrement : 124090 

ETS CASA TRANSPORT 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603440 par DIATTA 
MAMADOU, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES U. 
20 N 543, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, informatique, 
BTP, élevage, agriculture, quincaillerie, mareyage. 
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N° d’enregistrement : 124091 

ETS LOUIS OULANTE 
Dép. le 31/07/2014 sous le n° 5201603441 par MENDY 
VINCENT, QUARTIER GRAND - YOFF QUARTIER 
DJIDDAH 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de véhicules et pièces 
détachés automobiles, commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124092 

AMAZING AGENCY 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603442 par GUEYE 
MOR TALLA, QUARTIER 20 CITE SADALO NORD 
FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Innovations marketing, 
communication, digital marketing, street marketing, 
publicité, conseils. 

N° d’enregistrement : 124093 

LOMBA BTP 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603443 par 
MBALLO ALIOU, QUARTIER PARCELLES ASSINIES 
U.26 N° 685, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 124094 

M. B. D. SERVICES 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603444 par DIENG 
EL HADJI IBRAHIM, QUARTIER DAKAR 06 CITE 
BIAGUI, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124095 

DEVELOPPMENT ETHIQUE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603445 par GUEYE 
SYLVIE GRACE VICTOIRE, QUARTIER  PIKINE CITE 
SOTIBA VILLA N° 82, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, agro alimentaire, 
éducation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124096 

SOLUTION INFORMATIQUE A 
LIAISON MAXIMALE 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603446 par SECK 
ASSANE, QUARTIER HLM FASS VILLA N° 42, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Offre de services 
informatiques,appui à la formation professionnelle, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 124097 

BICOL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603447 par DIOUF 
DOMINIQUE, QUARTIER  OUEST FOIRE VILLA 
N°31/A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 124098 

CENTRE INTERNATIONAL DES 
TELECOMMUNICATI0NS 

APPLIQUEES 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603448 par SECK 
OUSSEYNOU, QUARTIER HLM FASS VILLA N° 42, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, appui à la 
formation professionnelle, commerce. 

N° d’enregistrement : 124099 

CAMIRA BOUTIQUE 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603449 par 
CORREA MARIE THERESE, QUARTIER  JIDDAH 3 
GRAND YOFF VILLAN° 08 LOT 65, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pret à porter, habillement pour 
enfant, commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 124100 

MACHALLAH DIESEL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603450 par GUEYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, QUARTIER  GRAND 
YOFF CITE COMICO VILLA N° 93, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, transport 
routier. 

N° d’enregistrement : 124101 

REV ' OR 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603451 par GUEYE 
KALE, QUARTIER  NGOR ALMADIES VILLA N° 35, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matelas orthopédiques 
en mousse, ressorts et accessoires, la conception, la 
fabrication et la commercialisation d'accessoires de 
literie.La création, l'acquisition, l'exportation et la 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels, toures 
opérartions de création, de décoration, 
d'ornement,d'embelissement, d'ameublement, et 
d'installation pour l'harmonie des lieux. 
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N° d’enregistrement : 124102 

HIGH TECHNOLOGIE AND 
SERVICES GROUP 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603452 par NDAO 
MODY, QUARTIER  CITE CONACHAPS SUD FOIRE 
VILLA N° 125, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, informatique, 
marketing, commerce, évenementiel, multiservices. 

N° d’enregistrement : 124103 

ENTREPRISE SEYDI DJAMIL 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603453 par SAMBE 
EL HADJI DAME, QUARTIER  RUFISQUE DANGOU 
NORD 1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 124104 

GENERAL BUSINESS KEUR 
DABAKH 

Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603454 par NDIONE 
AMY, QUARTIER  CITE VIVIANE 01 VILLA N° 23, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agence 
immobilière, tranfert d'argent, mercerie, pret à porter. 

N° d’enregistrement : 124105 

DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603455 par KA 
ALIOUNE BADARA, QUARTIER POINT E SICAP 
AMITIE 03 VILLA N° 4295, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Applications et logiciels web, 
création sites web, web marketing, graphisme, 
intégration, formation, conseils libres. 

N° d’enregistrement : 124106 

DIAKHO ET FRERES 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603456 par DIAKHO 
FOUSSEYNOU, QUARTIER  MEDINA RUE 31 ANGLE 
28, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export. 

N° d’enregistrement : 124107 

MOUSSOU DIOP CONSULTING 
Dép. le 01/08/2014 sous le n° 5201603457 par DIOUF 
BABACAR, QUARTIER 72 BOULEVARD  DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Consultance microfinances, 
assurances, formation, multiservices, comptabilité 
finance. 

N° d’enregistrement : 124108 

GIE SUTURA TP IMPOT EXPORT 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603458 par GIE 
SUTURA TP IMPOT EXPORT, PARCELLES 
ASSAINIES U.08 N° 405, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, travaux publics, 
assainissement, electrification reseau adduction en eau 
potable, construction batiment, distribution, transport. 

N° d’enregistrement : 124109 

MINAM MULTISERVICES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603459 par MINAM 
MULTISERVICES, CITE DES IMPOTS ET DOMAINES 
PATTES D'OIE  NORD VILLA N° 211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et revente de marchandises 
diverses, import export, multiservices et consommables 
informatiques, transfert d'argent, assurance et tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 124110 

GLOBAL PONCTUEL SERVICES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603460 par GLOBAL 
PONCTUEL SERVICES, SACRE COEUR 1 VILLA 
N°8317, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises, transit, 
la logistique, location et vente de véhicules, commerce, 
prestation de services, confection et vente d'equipement 
de protection individuelle, messagerie, courses express. 

N° d’enregistrement : 124111 

JARDINS ET TERRASSES 
IMMOBILIER - SARL 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603461 par 
JARDINS ET TERRASSES IMMOBILIER - SARL, 
OUAKAM GOUYE SOR , PRES DE LA STATION 
TOTAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière; La 
gestion et l'administration de tout patrimoine immobilier, 
l' exploitation d'une agence immobilière ; La location , la 
vente la gérance la réhabilitation d'immeubles. 
L'immobilier en général ;La construction d'immeubles à 
usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux ;La 
création, la conception et la réalisation d'ouvrages 
immobiliers ;L'acquisition, l'achat ou la location de 
terrains viabilisés ou non. La propriété, l'administration 
et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, achevés en construction, 
ou à construire ;L'acquisition de terrains à lotir, leur 
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viabilisation et leur commercialisation, L'achat et la 
location de tous immeubles urbains ou ruraux ;La 
réalisation de résidences para hôtelières en vue de leur 
commercialisation ou de leur gestion locative ;Toutes 
activités commerciales ou immobilières ;Tous travaux 
liés à la finition d'un bâtiment notamment la plomberie, 
l'électricité, la menuiserie, la peinture, l'étanchéité etc. 
Toutes prestations de services relatives à l'immobilier. 
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 : 124112 

GIE CASA - SERVICES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603462 par GIE 
CASA - SERVICES, GUEDIAWAYE , 143 GOLF NORD 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
agriculture, immobilier et divers. 

N° d’enregistrement : 124113 

CBS - INDUSTRY 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603463 par CBS - 
INDUSTRY, 3 BOULEVARD DJILY MBAYE IMMEUBLE 
FADH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
tantauSénégal qu'à l'étranger et sous réserve de 
l'obtention des auto-isations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
raffinerie de sel et l'aménagement de marais salants, La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques parvoie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement dans 
les précités; L'exploitation et l'aménagement d'une usine 
de production, de traitement et de transformation 
industrielle du sel ; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, 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 : 124114 

FOCUS COMPETENCE SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603464 par FOCUS 
COMPETENCE SARL, SCT URBAM LOT B12 SUD 
FOIRE GRAND YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Recrutement et placement de 
personnel technique (promotion de l'emploi); La 

Conception, l'accompagnement, la gestion et le pilotage 
des projets dans les domaines: 

• de la santé et de la sécurité sociale; 

• de la finance, comptabilité et gestion; 

• de l'environnement et développement durable 

La Coopération, consultance et/ou Appui-Conseil aux 
organismes et réseaux sociaux; Le Soutien â la 
recherche de financement et de refinancement de 
projet; L' Organisation de formation, conférence, 
congrès; La Production, traitement et/ou transformation, 
commercialisation de divers produits; Les activités de 
commerce: import-export, distribution, représentation, 
intermédiation, courtage, commissionnaire; La 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 124115 

GIE AFRICAINE MULTISERVICES 
GROUPE 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603465 par GIE 
AFRICAINE MULTISERVICES GROUPE, 1863 HLM 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services fournis aux entreprises et 
collectivité, conseils, formation, etudes, NTIC, 
nettoiement professionel, gardiennage, transport tous 
genres, batiment travaux publics, construction, genie 
civil, renovation, activités annexes au BTP, 
assainissement, terrassement, services immobiliers, 
gestion et transaction, commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, fournitures 
diverses, negoce international, representation 
commerciale, élevage, agriculture, peche, activité agro 
business. 

N° d’enregistrement : 124116 

ATLANTIC OVERSEAS AGENCY 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603466 par 
ATLANTIC OVERSEAS AGENCY, 57 AVENUE 
HASSAN 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la 
manutention, au transit, à l'emmagasinage, à la 
consignation et au transport de tous matériaux, produits 
et marchandises ; La réalisation par voie de sous-
traitance d'opérations de transit, transport et 
manutention bord des conteneurs pleins et vides 
chargés ou déchargés des navires ; La mise en oeuvre 
de tous les moyens logistiques, humains, matériels et 
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administratifs portant sur l'exploitation de service de 
transit, manutention et transport ; L'acconage, l'entrepôt 
et le fret de tous produits et matériels ; La gestion, 
l'exploitation, la manoeuvre de navires aux fins de 
produire, gérer, importer, exporter, transformer, 
distribuer, acheter et vendre des produits de la mer de 
toute nature ; L'organisation et la repararation de 
conteneurs, la fourniture de services de réparation à 
l'industrie maritime ; Toutes opérations afférentes au 
transport de toute nature, de voyageurs, marchandises, 
produits, matériels et objets quelconques par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; Le conseil, l'assistance, 
la sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que 
toutes activités de prestations de service en matière 
commerciale et industrielle ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 124117 

MDELEC SENEGAL SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603467 par 
MDELEC SENEGAL SARL, 21, RUE MOHAMED 5, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation, la rénovation, la 
finition et la réparation électrique, et tout ce qui se 
rattache directement ou indirectement à l'électricité sous 
toutes ses formes; L'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement, la 
disposition et la rénovation d'immeubles et de droits 
immobiliers acquis ou à acquérir; L'achat et la vente de 
terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis, en 
totalité ou par lots; La construction et la gestion 
d'immeubles; Le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de projets 
immobiliers et industriels; La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de mise en oeuvre de chantiers et 
de maîtrise d'ouvrage; Le courtage et la promotion 
immobilière; Toutes opérations de conseil et de 
transaction immobilière ; Toutes activités liées à 
l'agriculture; Le transport de biens, de produits et de 
marchandises; La manutention, la consignation, 
l'entreposage et l'emmagasinage; Le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens, marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances; 
L'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; La création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; 
Toutes activités de prestation de services; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124118 

SPAREPARTS CENTER SENEGAL 
SARL 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603468 par 
SPAREPARTS CENTER SENEGAL SARL, SCAT 
URBAM HANN MARISTE 1F 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

-  Importation de voitures et pneus d'occasion ; 

- Toutes activités ou opérations d'achat vente de pièces 
détachées automobiles, de location de voitures. 

- L'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; 

- Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles 

- Mécanique générale, Pneumatique (Installation 
Entretien Dépannage). 

- Exploitation de produits pétrolier et dérivés; 

- La représentation et la distribution de toutes marques 
et toutes activités connexes ou complémentaires. 

-  L'importation, la transformation, l'exportation, la mise 
en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. 

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

L'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; 

- Commerce de marchandises diverses; 

- Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles-Achat-vente-location d'immeubles; toutes 
prestations de services d'une manière générale, 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 124119 

GEMSY - SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603469 par GEMSY 
- SARL, 9 , AVENUE FAIDHERBE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation de moteurs hors bord, 
mise en place d'un service après vente, partenariat avec 
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les centres de formation technique de Saint-Louis, 
spécialisation en mécanique hors bord, importation et 
exportation de tout matériel de toute activité. 

N° d’enregistrement : 124120 

PLANET FRUITS SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603470 par PLANET 
FRUITS SARL, 05 , RUE RENE CAILLET, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distrivbution, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance, la vente en gros, demi 
gros et détail de tous articles, négoce, distribution de 
produits alimentaires, toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 124121 

PROTECTION SECURITE 
SERVICES ACOGNY - CHAKA 

SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603471 par 
PROTECTION SECURITE SERVICES ACOGNY - 
CHAKA SARL, HANN MARISTES 1 , IMMEUBLE 
ESPACE RESIDENCE, 3ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce, le négoce et la 
distribution de tous matériels relatifs à l'electronique, à 
la telephonie et à l'informatique, toutes activités relatives 
au gardiennage, à la surveillance et à la securité, 
l'exploitation d'un centre d'appel. 

N° d’enregistrement : 124122 

ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE 
DE MANAGEMENT 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603472 par ECOLE 
SUPERIEURE AFRICAINE DE MANAGEMENT, 
SACRE COEUR 3 VILLA N° 10585, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société  pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: La création, l'exploitation et la 
gestion d'une école supérieure de formation en 
management ; L'étude, l'appui conseil, la recherche, le 
développement, le suivi et l'évaluation des projets et 
programmes ; Toutes activités afférentes à la formation, 
aux études et au conseil dans le cadre des domaines 
précités ; La communication sous toutes ses formes et 
l'élaboration de plan de communication ; La prise de 
participation dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124123 

MARHAMA GLOBAL HELP 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603473 par 
MARHAMA GLOBAL HELP, SACRE COEUR 1, 
IMMUBLE G, N°8350, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'Assistance, 
d'Ingénierie, de Convoyage, d'Escorte et de Sécurité 
globale (incendie, santé, environnement et hygiène), 
Toutes activités ou opérations de transport interurbain 
et international de personnes et de biens, L'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiment, de génie 
civil notamment tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; Toutes activités d'investissement en tous 
genres et toutes prestations de services ; Toutes 
activités ou opérations de sélection, de recrutement, de 
location, de mise à disposition de personnels qualifiés 
présélectionnés et de placement de main d'oeuvre ; La 
formation et la gestion des ressources humaines; 
Toutes activités ou opérations de Centres d'appel, La 
restauration et le service traiteur, Toutes activités ou 
opérations d'agrobusiness, d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels, denrées ou marchandises, 
Toutes activités de commerce en général ; L'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 : 124124 

HISPANO - SENEGALO 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603474 par 
HISPANO - SENEGALO, SACRE COEUR 2 N° 8624, 
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 
desautorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous équipements marchandises, machines 
et matériels de toutes provenances et de toutes natures 
; La création et/ou l'exploitation d'établissement de 
commerce d^équipements et de matériels lourds 
d'exploitation ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; Limportation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature : Toutes activités afférentes à l'achat, la venteet 
la distribution detous types d'équipements detoutes 
natures et detoutes provenances ; La vente, lenégoce, 
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la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie 
;Le commerce en général ; Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale ; La gestion, 
l'exploitation et la location de tous immeubles et droits 
immobiliers et leur mise en valeur ; 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 : 124125 

YERAL PROD SARL 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603475 par YERAL 
PROD SARL, 61, CITE PRESTATION FAMILIALE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation de 
toutes activités concernant la production audiovisuelle, 
les médias, la presse écrite, orale, parlée et visuelle, 
qu'elle soit professionnelle, culturelle, éducative ou 
autres ; Toutes activités dans le domaine du conseil, de 
la consultance, de la formation, du développement et de 
l'assistance en matière de relations publiques et 
humaines, de relations presse/public, d'intermédiation 
sociale, commerciale ou autres, de meeting, de 
communication événementielle ou autres, de publicité, 
de marketing, de promotion, de sponsorisation, ainsi 
que toutes activités d'exploitation de la publicité par 
régie, fermage, courtage ou sous toute autre forme, 
dans tous les journaux, guides, annuaires et tous autres 
organes de publicité dans tous pays ; La conception, 
l'élaboration, la production, la réalisation, l'exploitation et 
la diffusion de reportage, de spots publicitaires, de films 
institutionnels et industriels, et généralement, de tous 
produits audiovisuels, radio, télévision ou autres, sur 
tous supports techniques et par tous moyens de 
communication, télécommunication existants ou à venir; 
Le conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique ainsi que toutes 
autres prestations de service en matière 
communication, production audiovisuelle, marketing et 
de publicité. L'organisation et la prise en charge de tout 
type d'événements d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles, notamment les 
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres; Les activités de conseil 
en communication et l'assistance, notamment en 
matière de relations publiques, relations presse, 
l'intermédiation, l'activité de MédiaTraîner, ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière de 
communication événementielle; L'exploitation et la 
location de salles de spectacles, de réception et de 
conférence ; Toutes activités de prestations 
audiovisuelles pour tous types de manifestations, 
congrès, salons, manifestations sportives ou culturelles 
; l'achat, la vente et la location de tous matériels 
audiovisuels, l'installation et la maintenance desdits 
matériels ; La location, l'acquisition et l'appropriation de 
tous biens quelconques pouvant servir à l'exploitation 
des affaires sociales ou pouvant en faciliter l'exploitation 

et le développement ; La signature de contrats avec 
toute société prestataire de services établie au Sénégal 
ou à l'étranger, détenant un savoir-faire dans le 
domaine des médias, en vue de diffuser des produits 
par satellite, internet ou autres moyens techniques ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se 
rattacherdirectement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 124126 

GIE ENTENTE DES SOEURS UNIES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603476 par GIE 
ENTENTE DES SOEURS UNIES, HLM GRAND YOFF 
QUART. SHELTER PARCELLE N° 830, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, 
restauration, transport, élevage, agriculture, couture, 
nettoyage industriel, multiservices, transformation de 
produits locaux, teinture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 124127 

GIE  LES COMPLEXES LA MIFA 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603477 par GIE  
LES COMPLEXES LA MIFA, DIAXAAY U.17 N° 586, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, éducation, commerce de 
marchandises diverses, import export, aviculture, 
informatique, transformation de produits locaux, coiffure, 
couture, teinture, prestation de services, cyber café. 

N° d’enregistrement : 124128 

GIE SOLUTIONS 365 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603478 par GIE 
SOLUTIONS 365, VDN SIPRES 2 VILLA N°1 - 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, transport, 
prestation de services, couture, location voiture, 
évènementiel, aviculture. 

N° d’enregistrement : 124129 

GIE SUXALY ASKANWI 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603479 par GIE 
SUXALY ASKANWI, UBINE BENE TALLY PARCELLE 
N° 2135, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, nettoiement, 
commerce de marchandises diverses, import export, 



BOPI 05NC /2016                         NOMS COMMERCIAUX 

 

67 
 

élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
formation, transport, coiffure, couture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124130 

GIE NANOR 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603480 par GIE 
NANOR, NGOR SAGNE N° 53, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import, export, élevage, agriculture, couture, 
prestation de services, restauration, transformation de 
produits agro-alimentaires, teinture. 

N° d’enregistrement : 124131 

GIE SECK ET FRERES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603481 par GIE 
SECK ET FRERES, GRAND YOFF PARCELLE N° 56 
LOT 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
élevage, agriculture, transport, prestation des services. 

N° d’enregistrement : 124132 

GIE KASSOFOR 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603482 par GIE 
KASSOFOR, PIKINE TALLY ICOTAF, KASSOFOR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, production agricole, vente de 
céreales. 

N° d’enregistrement : 124133 

AUTO ECOLE MERMOZE 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603483 par AUTO 
ECOLE MERMOZE, SICAP , MERMOZ, AVENUE 
IBRAHIMA NIASSE N° 7648, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
eta l'etranger, sous reserve des autorisations et 
agrements requis, toute sactivites relatives à : 

. L'enseignement de la securite routiere et de la 
conduite de tous vehicules amoteur ; 

.  La location et la ventede voitures ; 

. Le transport routier public de marchandises etde 
voyageurs ; 

. L'achat, la vente, la prise abail ou location-gerance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
a la realisation desdites activites. 

. La prestation deservices dans les domaines precites ; 

. La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non e 

bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

. Et generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
developpement. 

 

N° d’enregistrement : 124134 

GLOBAL WEAR 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603484 par GLOBAL 
WEAR, SICAP FOIRE N° 10655, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la création, la 
commercialisation et la représentation de marques de 
vêtements, d'accessoires, de couvre-chef, de 
chaussures et de fragrance, la conception de 
vêtements, d'accessoires, de couvre-chef, de 
chaussures et de fragrance, l'importation, l'exportation 
de tissus, de vêtements, d'accessoires, de chaussures 
et de fragrance, la couture et la fabrication de tissus, 
l'importation et l'exportation d'équipements de couture et 
de fabrication de vêtements et de tissus, de chaussures 
et de fragrance, l'importation et l'exportation de tous 
produits et objets servant à la conception et à la 
fabrication de tissus, de vêtements, d'accessoires, de 
chaussures et de fragrance, la conception et la vente de 
modèles ; la conception de mobiliers et décoration 
d'intérieur. 
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 : 124135 

SEN EGAL SERVICES GROUP 
SARL 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603485 par SEN 
EGAL SERVICES GROUP SARL, OUAKAM CITE 
COMICO VILLA N° 257, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l' étranger: Gestion des Ressources 
Humaines, logistiques, Consultance, Le transport, Agro 
buisines BTP Management portuaire et maritime, 
Intérim, Marketing, Evénementiel, Prestation de service 
l'import export de tous biens, marchandises, tous 
services de toute provenance vers toute destination et 
leur commercialisation ; Le commerce en gros, demi- 
gros et détail de tous produits, biens, objets de toute 
nature, pour usage et de toute provenance, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le 
courtage, l'echange, la consignation, l'emmagasinage, 
le warantage, la representation, la location de tous 
biens, produits et marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenance, l'exploitation de 
tout établissement commercial pour l'importation, 
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l'exportation, la représentation la  vente  de biens d' 
équipements articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers devinés aux locaux commerciaux, 
l'agencement, l'aménagement des locaux à usage 
d'habitation ; L'acquisition échange la création la prise a 
bail de tous fonds de commerce, l'acquisition, la 
concession, l'exploitation l'octroi de licence de toutes 
marques des produits, biens et marchandises ci- dessus 
visés et plus généralement toure opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
den favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, fusion, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupement d'intérêt économique. 

 

N° d’enregistrement : 124136 

AFRICA REGIONAL TRADE 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603486 par AFRICA 
REGIONAL TRADE, SICAP LIBERTE 68 IMMEUBLE 
DU ROND - POINT JET D'EAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente 
de tous produits de toute nature et de toute provenance, 
la vente, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits de toute nature, de toute 
provenance, Technologies de l'information, Banques et 
finances, La vente en gros, demi gros, détails de tous 
articles, produits et services, La représentation detoutes 
marques, Travaux, fournitures diverses, La 
transformation et la commercialisation de produits 
agroalimentaires. Prestations de services, Agriculture, 
pêche, élevage, et activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation des produits 
locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, 
Tourisme, aménagements et industries touristiques, 
autres activités hôtelières ; Industries culturelles (livre, 
disque, cinéma, centres de documentation, centre de 
production audio-visuelle, etc.);Réalisation de 
complexes commerciaux, parcs industriels, zones 
touristiques . 

 

N° d’enregistrement : 124137 

SPARK ENGINEERING SARL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603487 par SPARK 
ENGINEERING SARL, HANN MARISTES 2 VILLA N° 
Y075, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente, la représentation, la 
distribution en gros, demi-gros, détail de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toute nature, de toute marque et 
de toute provenance et vers toute destination ; toutes 
opérations de warrantage, de négoce, de 
représentation, de commission, de courtage national et 
international sous toutes ses formes ; le transport sous 
toutes ses formes ; la fabrication, la distribution de tous 
produits agro-alimentaires, d'aliments de bétail et de 
volaille et l'agro-industrie : la construction, la réalisation 
de tous maintenance industrielle ; l'achat et la travaux 
relatifs aux domaines du bâtiment, des travaux publics 

et du génie civil, la revente de tous biens d'équipements 
et de pièces de rechange ; toutes prestations de 
services relatives à toutes activités conjimerciales de la 
société, par tous moyens, à toutes entreprises, 
groupements d'intérêt économique sénégalais ou 
étrangers, crées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectementà l'objet c[i-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124138 

JJN INTERNATIONAL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603488 par JJN 
INTERNATIONAL, HAMO 1 GUEDIAWAYE N°20 K, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés ; l'exécution de 
travaux de construction de bâtiment et de génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; toutes activités industrielles de 
fabrication de matériaux de construction ; l'implantation 
d'unités industrielles ; l'importation de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
immobiliers ; la promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; toutes 
opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises et l'intermédiation ; l'achat, la vente de 
toutes marchandises, produits ou objets manufacturés, 
toutes opérations de représentation relatives 
directement ou indirectement au négoce international ou 
l'import-export, le commerce en général ; le transport de 
toute nature, de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques ; l'exploitation de services de transports 
maritimes et terrestres ; la production audiovisuelle, la 
communication et toutes opérations afférentes à la mise 
en place et l'élaboration de plans de communication et 
marketing ; la conception et l'organisation d'événement 
dans le domaine social, culturel et scientifique ; la 
gestion d'événements, de spectacles, manifestations et 
foires ; la gestion de bars, restaurants et cantines ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 124139 

LEYE ET FILS 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603489 par LEYE 
ET FILS, YEUMBEL ROUTE DE BOUNE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
vente de matériaux de constrructions, de quincaillerie, 
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construction de tous genres, travaux de montage et de 
construction, travaux de batiments publics et privés, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124140 

B. L. B. A 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603490 par B. L. B. 
A, MEDINA TOUL MOUNAWARA KEUR MASSAR, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités immobilières et courtage, 
commerce genéral, batiment, travaux publics, 
agriculture, élevage, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124141 

ANCAP 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603491 par ANCAP, 
LIBERTE 6 VILLA N° 8139, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'oeufs de consommation et de poulets de chairs. 

N° d’enregistrement : 124142 

GIE M & M GROUP 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603492 par GIE M & 
M GROUP, ROUTE DE NGOR , VILLAGE PRES 
PHARMACIE NGOR OASIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation, gérance, administration 
fonds de commerce, restauration, cafetariat, hotellerie, 
alimentation générale, libre service, fabrication et vente 
de produits alimentaires et divers, importation, 
exportation, distribution, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124143 

SOCIETE AFRICAINE DE FROID ET 
D'ELECTRICITE MARITIME 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603493 par 
SOCIETE AFRICAINE DE FROID ET D'ELECTRICITE 
MARITIME, PORT AUTONOME MOLE 2, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet directement 
et indirectement, tant en République de Cote  D'ivoire 
que dans tous les pays et les territoires étrangers : 

-L'électricité, le froid, la mécanique ; 

-le génie industriel et civil ; 

-Toutes prestations de services ; 

La prise d'intérêt et la participation sous quelque forme 
que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés 
ivoiriennes ou étrangères. 
Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 

similaires ou connexes, de nature à favoriser le but 
poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124144 

DIOUNKOU MULTI SERVICES 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603494 par 
DIOUNKOU MULTI SERVICES, GRAND MBAO LOT 
N°71, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étrangeret sous réserve de l'obtentiondes 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la gestion 
immobilière, l'acquisition, la promotion immobilière et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; 
L'exploitation d'immeubles et de biens et droits 
immobiliers ; L'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis ; Toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers ; La mise en valeur soit au moyen 
de constructions, soit de toute autre manière, la revente, 
l'administration, la gestion de tous biens immobiliers ; Le 
commerce en général ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et de 
matériel ; Toutes activités de prestation de services 
dans les activités précitées ; Le négoce, le courtage, le 
conseil, l'assistance et toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle ; Et en 
plus et comme conséquence de l'objet social, toutes 
activités ou opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières, ou autres, 
connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser le développement, la 
réalisation ou l'extension de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 124145 

TECH 7 SARL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603495 par TECH 7  
SARL, 24, AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA , 
IMMEUBLE SERIGNE MOURTALLA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

- L'installation et la fourniture de produits et 
équipements industriels. 

-  La mise en service et la maintenance d'équipements 
industriels. 

-  L'étude, la conception et la réalisation de processus 
industriels. 

- L'étude, la conception et la réalisation de travaux de 
génie civil. 
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-  L'importation et l'exportation debiens matériels et 
équipements se rapportant aux activités susvisées. 

- Le négoce et le commerce international. 

-  Le business développement et le global searching 
(Lobbying). 

-  Organiser des salons, des rencontres 
interprofessionnelles pour un partenariat économique, 
social et culturel. 

- Toutes prestationsde services relatives aux activités 
susvisées 

-  Le marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce. 

- Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 

international de biens et services 

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

La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées. 
 
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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. 
 
La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
 
La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prisede participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. 
 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 124146 

CECA TRAINING 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603496 par CECA 
TRAINING, VDN CITE ALIMA VILLA N° 13, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: 

- La formation et les conseils 

- Le suivi de la formation et la gestion des entreprises 

- Le développement organisationnel, des systemes 
d'information et de gestion 

- Toutes prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124147 

BETON DU SENEGAL SUARL  
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603497 par BETON 
DU SENEGAL SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 24 N° 504, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a dans la sous-region : 

- La fabrication d'element de construction ; 

- L'acquisition, la location et la vente de tous materiaux 
de construction, et d'engin de terrassement ; 

- La production de beton pret a l'emploi ; 

-  La construction de batiments residentiels et non, 
publique et privee ; 

-  L'etude, la conception et la realisation de tous travaux 
de construction de batiment et de travaux publics ; 

-  Le BTP; 

- L'execution des creusements, deblaiement et 
remplissages, mouvements a terre, la 
construction et l'entretien des routes, goudrons, canaux, 
aqueducs et egouts ; 
 
- Toute activite liee a la construction ; 

-  La prise de participation dans toute societe ou 
operation commerciale, immobiliere ou industrielle, 
directement ou indirectement liee a l'objet social de la 
societe ; 
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Et plus generalement toutes operations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le developpement et ce par tout moyen 
notamment par voie de creation de societe nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou societes en participation, 
ou groupements d'interet economique. 

N° d’enregistrement : 124148 

F. B AND CO CONSTRUCTION 
SARL 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603498 par F. B 
AND CO CONSTRUCTION SARL, RUFISQUE - 
KOUNOUNE EXTENSION ILOT B N° 342, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Toutes activités liées à la construction de bâtiment, le 
terrassement. L'exécution de tous travaux relatifs au 
génie civil, au transport et aux fournitures diverses. La 
promotion immobilière, la distribution, l'import, l'export et 
toutes activités relatives à la commercialisation de tous 
les produits , L'installation, l'exploitation de tous 
établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant à l'activité exercée. 

Et généralement toutes opérations commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 124149 

LA BOUSSOLE SUARL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603499 par LA 
BOUSSOLE SUARL, BOULEVARD DJILY MBAYE, N° 
22 ANGLE MALAN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous les secteurs d'activités 
commerciales et industrielles ; 

- Toutes les activités de télécommunication, internet ; 

- Toutes les activités de prestation de services ; 

- Toutes les activités de fournitures de mobilier et 
matériel de bureau ; 

- Toutes activités de travaux publics et construction de 
bâtiments et ouvrage ; 

- Toutes activités de consultance et gestion de projet ; 

- Toutes activités d'entretien ; 

- Toutes activités de transport ; 

- Toutes activités de distribution ; 

- Toutes activités de gérance de valeurs immobilières et 
mobilières. 

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 : 124150 

ADI SENEGAL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603500 par ADI 
SENEGAL, IMMEUBLE CLAIRAFRIQUE RUE 
MALENFANT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal, 
conformément à la licence obtenue en application du 
décret n°2003-64 du 17 février 2003 relatif aux 
fréquences et bandes de fréquence radioélectriques, 
aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de 
ceséquipements ainsi qu'au cahier des charges 
applicables aux radios privées commerciales, d'exercer 
au Sénégal les activités suivantes: La production, la 
diffusion d'émissions radiophoniques ainsi que la 
diffusion de messages publicitaires; Et plus 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
son objet social ou a tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le développement en tout ou en 
partie des activités de la Société. Aux fins de la 
réalisation de son objet, la société pourra prendre sous 
toutes formes, tous intérêts dans toutes sociétés et 
créer tous établissements secondaires au Sénégal. 

N° d’enregistrement : 124151 

DIATTUS SUARL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603501 par 
DIATTUS SUARL, SACRE COEUR 1 N° 84444, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
la photographie ; toutes activités dans le domaine de 
l'audiovisuel notamment le tournage d'émissions 
télévisées et clips vidéos ; l'infographie ; la sérigraphie ; 
toutes activités dans le domaine de l'événementiel ; la 
vente de tous types de produits, biens et marchandises 
de toutes provenances vers toutes destinations. 

N° d’enregistrement : 124152 

ANNONCES DAKAR SARL 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603502 par 
ANNONCES DAKAR SARL, OUEST FOIRE CITE 
SONATEL 2 EN FACE UNO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, au Sénégal et à 
l'étranger, d'une agence d'affichage et de publicité sous 
toutes ses formes ; 
L'exploitation de la publicité par régie, fermage, 
courtage ou sous toute autre forme, dans tous les 
journaux, guides, annuaires et tous autres organes de 
publicité dans tous pays ; La publicité sur écrans, 
panneaux dans les théâtres, les aéroports, les stades, 
les rues et tout autre support de communication ; 
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L'édition et la vente de toutes publications pouvant 
comporter de la publicité ; L'édition, la compilation, la 
fourniture, l'exploitation, la distribution et la vente 
d'informations, de journaux, livres et publications de 
toute nature quels que soient le genre, la forme, la 
présentation ou la périodicité, au moyen des médias 
traditionnels et électroniques, d'événementiels, des 
nouvelles technologies connues et à venir ainsi que 
toutes autres prestations de cette nature ; Toutes 
activités en matière de communication, d'assistance, de 
formation, d'élaboration, de conception, de production et 
de réalisation de reportage, de spots publicitaires, de 
films institutionnels et industriels, et généralement, de 
tous produits audiovisuels, radio, télévision ou autres, 
sur tous supports techniques ; Toutes études effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés ; Toutes activités 
de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de conseil 
en affaires ; Le conseil, l'étude, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes autres prestations de service en matière 
communication et de publicité ; La location, l'acquisition 
et l'appropriation de tous biens quelconques pouvant 
servir à l'exploitation des affaires sociales ou pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 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 : 124153 

AFRO OPTIMISTE 
DEVELOPPEMENT - SUARL 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603503 par AFRO 
OPTIMISTE DEVELOPPEMENT - SUARL, OUAKAM 
CITE ASECNA VILLA N° 80, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'exploitation, 
l'administration, l'édition, la coédition, la gestion d'édition 
d'oeuvres de toutes natures (musicales, littéraires, 
audiovisuelles, informatiques, multimédia...) quels qu'en 
soient le support et les modes d'exploitation etc. La 
création, l'acquisition, la location, la prise en 
locationgérance de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à 
l'une ou l'autre des activités spécifiées ; La prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés, dessin et modèles marques et brevets 
concernant ces activités. La Confection, la fabrication et 
la vente d'articles de mode prêt-à-porter. Les activités 
de débit de boissons, café, bar, discothèque, restaurant, 
pizzeria, restauration rapide. 

 

 

N° d’enregistrement : 124154 

OCEANLAND CERAMIQUE 
SENEGAL -SARL 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603504 par 
OCEANLAND CERAMIQUE SENEGAL - SUARL, 
OUAKAM CITE ASSEMBLEE NATIONALE VILL N° 
203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de carreaux céramiques et 
accessoires, porcelaine, poterie, faïence ; Toutes 
opérations d'achat et de vente de matériaux de 
constructions, de peinture, de sanitaires et de produits 
divers ; Toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances etc. 

N° d’enregistrement : 124155 

SOWCLEAN 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603505 par 
SOWCLEAN, 155, CITE CSE SUD FOIRE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement et Entretien courant de 
tous types de bâtiments tels que bureaux, maisons ou 
appartements, usines, magasins, bâtiments publics 
entre autre ; Nettoyage général, industriel ; Entretien et 
Nettoyage de locaux et espaces verts; Aménagement et 
rénovation de locaux pour particuliers et professionnels 
accueillant du public, Décoration intérieure, 
Aménagement paysager ; Tous travaux de rénovation 
intérieure (peintures, enduits, et revêtements décoratifs 
muraux, pose sols souples et durs...) ; Réalisations et 
conseils dans les domaines du nettoiement, décoration, 
aménagement ; L'importation et l'exportation, vente et 
location de tous produits et matériels de services, 
Bâtiment, Génie Civil ; Construction, BTP, immobilier ; 
Vente et location de véhicules ; Import-export, 
commerce général fourniture de matériels divers ; 
Evénementiel, Sonorisation, organisation de 
manifestations diverses ; Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 124156 

SARL COUDOU 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603506 par SARL 
COUDOU, 9, RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'EDITION, LA DISTRIBUTION ET 
LA VENTE DE TOUS ARTICLES DE LIBRAIRIE ET 
PAPETERIE NOTAMMENT DE FACTURES, DE 
PRESSSE ELECTRONIQUE ET AUDIOVISUELLE,  
TOUTES ACTIVITES DE PROMOTION, MARKETING, 
PUBLICITE, SPONSORISATION ET 
COMMUNICATION - TOUTES OPERATIONS DE 
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RECOUVREMENT, DE REPRESENTATION ET DE 
COURTAGE. 

N° d’enregistrement : 124157 

SANTE ET BIEN ETRE 
Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603507 par SANTE 
ET BIEN ETRE, SCAT URBAM HANN MARISTE VILLA 
N° 102 IMMEUBLE CEDEAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 
DES MALADES EN PARTENARIAT AVEC DES 
MEDECINS GENERALISTES ET DES SPECIALISTES 
- CONSEILS NUTRITIONNELS - ACHAT ET VENTE 
DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES BIO - TOUTES 
ACTIVITES SE RATTACHANT DE PRES OU DE LOIN 
A LA SANTE ET AU BIEN ETRE - ETUDES ET 
REALISATIONS EN SANTE PUBLIQUE . 

N° d’enregistrement : 124158 

DNMC GROUP 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603508 par DNMC 
GROUP, 04 RUE FLEURUS ANGLE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prospection téléphonique, gestion 
de centres d'appels et centres de contact, toute activité 
d'intermediation dans divers domaines. 

N° d’enregistrement : 124159 

2 SGP SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603509 par 2 SGP 
SARL, 152 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

COMMERCE GENERAL 

-  La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; 

-  Le Négoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial ; 

-  Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente. 

-  Le courtage, le négoce et le commerce en gros, demi 
gros et en détail de toutes marchandises 

et denrées ; 

IMPORT-EXPORT 

- Achat, la distribution et la vente, l'import-export, la 
représentation et le négoce de tous produits. 

- Commerce Général ; Venteen gros, demi-gros et 
détails; 

-  Négoce international; Échanges commerciaux; 
Partenariat commercial; 

COMMUNICATION -MEDIA - EVENEMENTIEL 

-  Conception, Production et vente de tous biens ou 
services, et en particulier de services dans le domaine 
de 

la communication, du spectacle par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet); 

- Les Placements publicitaires ; La Création et 
l'exploitation d'organes médiatiques, 

-  Locationde panneaux publicitaires, Supports visuels; 

- Conseil ; Réalisation, Exploitation, Distribution, 
Financement et Production de produits audiovisuels, 

- Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc. 

- Organisation de services traiteur ou autres. 

- Organisation de rencontres sportives, d'événements 
culturels, de jeux, etc. ; 

- Agriculture 

- Elevage 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, 

mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 124160 

GIE DUBAI SHOP 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603510 par GIE 
DUBAI SHOP, PARCELLES ASSINIES / ROND POINT 
CASE BI /U.08 N° 564, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiments de travaux publics, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 124161 

T 46 SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603511 par T 46 
SARL, 178, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général 

- La commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires 
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- Le negoce, la representation, les echanges 
commerciaux et le partenariat commercial 

- Toutes activités de prestation de service en matiere 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente 

- Le courtage, le negoce, et le commerce en gros, demi 
gros ey en detail de toutes marchandises 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la representation,l'echange et le commerce en 
général de tous equipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires 

- Le transport de personnes et de marchandises 

- La location de voitures 

Et plus généralement et comme consequence de cet 
objet social, toutes opérations commeciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financieres ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le developpement. 

N° d’enregistrement : 124162 

LES GOURMETS 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603512 par LES 
GOURMETS, NGOR ALMADIES 72 BIS DERRIERE LA 
CBAO, 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 restauration mobile. La restauration, la production, 
la transformation de tous produits alimentaires et de 
matières ou produits entrant dans leur fabrication, et 
toutes applications industrielles de ces produits ; 
Gestion de Fast Food ; Transformation de produits 
locaux ; L'importation et l'exportation de produits 
alimentaires et diverses marchandises. 
 
-Le négoce international," La réalisation, la 
commercialisation de produits alimentaires. Prestation 
de services, le commerce en général, l'achat et la vente 
de tous biens et marchandises. 
 
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 : 124163 

GIE - KANTE 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603513 par GIE - 
KANTE, KOUNOUNE, LOTISSEMENT VALDAFRIQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'hôtellerie, de 
nettoyage de bureaux et locaux divers, de marchés, de 
places publiques et privées ; L'organisation de 
cérémonies et de manifestations ; La sécurité des 
personnes physiques et des biens ; L'exploitation de 
tous les métiers liés à l'agriculture et à l'élevage ; 
Toutesactivités de transport par tout moyen ; Toutes 
activités immobilières ; Toutes activités de prestations 
de services ; Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous les produits et 
matériels quelque soit la provenance ou la destination; 
Enfin plus généralement, toutes les opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension . 

N° d’enregistrement : 124164 

SERIGNE FALL TRADING 
CORPORATION 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603514 par 
SERIGNE FALL TRADING CORPORATION, 
IMMEUBLE DIANA 5 RUE PARHAPP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

• La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires 

• L'Importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation et le commerce en général de 
tous matériels divers, matières premières, produits, 
objets ou marchandises de toute provenance. Import, 
Export de pièces détachées pour tous moteurs et 
machines 
 
• L'Etude et le Conseil en logistique, le Transit et la 
Consignation, le déménagement 

• Le montage d'unités industrielles (Usines) ; la 
Réalisation de touscontrats de type industriel 

Collectivités publiques, la Conception, surveillance et 
contrôle de projets et de chantiers ; 

la Construction, la Réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, 

de l'Etat, des collectivités locales, le géniecivil et tous 
travaux d'assainissement, 
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• Le Transport Logistique 

• Le Transport de personnes et de marchandises 

• Le Négoce international ; les Echanges commerciaux ; 
le Partenariat commercial ; 

• La Promotion immobilière ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration pour le bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; 

• L'achat, la vente, le courtage, les conseils, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 

et droits immobiliers ; 

• BTP 

• INDUSTRIE 

• La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires; 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, 

mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement 

N° d’enregistrement : 124165 

GIE GROUPEMENT 
D'INTERVENTION ET DE 

PROTECTION 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603515 par GIE 
GROUPEMENT D'INTERVENTION ET DE 
PROTECTION, BOPP RUE 04 N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Securité, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124166 

GIE MB SERVICES 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603516 par GIE MB 
SERVICES, HANN MARISTE I N° 52/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment travaux publics, commerce 
de marchandises, import-export, prestation des 
services, agriculture, élevage transport, aviculture, 
negoce international, assainissement. 

N° d’enregistrement : 124167 

GIE PAN DIACK 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603517 par GIE 
PAN DIACK, SACRE COEUR 3 VDN EXTENSION N° 
10425, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, ingenierie batiment travaux 

publics, prestation de services, transport, agriculture, 
élevage, aviculture, hotellerie, restauration. 

N° d’enregistrement : 124168 

GIE TAWFEKH 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603518 par GIE 
TAWFEKH, RUFISQUE CITETAWFEKH YAKAR 
NIAGA DAKAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élévage, 
transformation de produits locaux (Céréales), prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124169 

A.S. PORC  SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603519 par A.S. 
PORC  SARL, LIBERTE 6, VILLA N° 18, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . L'achat et la vente de 
porcs, de viande de porc en gros, demi gros et détail:. 
Le commerce sous toutes ses formes de viandes, de 
charcuterie : la fabrication de tous produits 
alimentaires:. L'importation et l'exportation de toutes 
sortes de viandes el de charcuterie :. L'achat, la vente, 
de tous bestiaux :. Toutes logistiques de produits 
alimentaires:. Toutes prestations de services:, foutes 
opérations immobilières et financières;. Toutes activités 
se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation. ayant un lien avec lesdites activités:. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension 

N° d’enregistrement : 124170 

CASH MINUTE SARL 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603521 par CASH 
MINUTE SARL, POINT E RUE DE ZINGUINCHOR, 
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 mobile service et le mobile banking. Lesoftware 
leasing et le casher chèque 

-  Le transfert d'argent et toutes activités y afférentes 

-  Le paiement électronique de factures et le service de 
guichet automatique de billet 
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- La communication sous toutes ses formes 

-  La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (Call Center) 

-  La Conception, l'exploitation et la gestion de base de 
données (Internet &Intranet); 

-  La Production, l'Exploitation et la distribution de tous 
supports de communication, 

-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de licences, de produits et de 
matériels informatiques, de télécommunication, des 
NTIC, de téléphonie mobile ; 

- Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les actualités économiques, sociales, 
culturelles, politiques, religieuses, et tout autre domaine 
ou secteur pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie 
et les Amériques à destination du public, des sénégalais 
de l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou « internautes » en général ; 

-  La représentation de toutes marques et l'exploitation 
de tous brevets et licence utiles à l'accomplissement de 
son objet, 

-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

-  La Sécurité des réseaux et systèmes informatisés. 

-  Le management, le marketing et le conseil dans le 
secteur de la communication. 

-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de papier et de tous produits 
destinés aux TIC. 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de produits et de matériels 
informatiques, de télécommunication, des TIC, de 
téléphonie mobile. 

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

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

création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus. 

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

 

N° d’enregistrement : 124171 

NIMGATT DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603522 par 
NIMGATT DISTRIBUTION SARL, SCAT URBAM N° 
B/68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, transport. 

N° d’enregistrement : 124172 

ERCM SUARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603523 par ERCM 
SUARL, PARCELLES ASSAINIES DE KEUR MASSAR 
VILLA N° 437 UNITE 24, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation de marques 
diverses dans le domaine médical, industriel et agricole; 
Démarches prospectives d'entreprises locales ou 
étrangères ; Toutes activités en général de promotion et 
de distribution de produits et matériels médicaux, 
pharmaceutiques, vétérinaires, domestiques, d'engins 
industriels, agricoles et de travaux publics TP ; La vente 
en gros, demi-gros, l'importation et l'exportation desdits 
produits et équipements ; Le service après vente et 
toutes prestations de services afférentes aux différentes 
activités précitées ; La vente de services divers dans le 
domaine de la santé, de l'industrie et des BTP ; La 
formation continue de personnels en activité et 
encadrement de jeunes dans diverses spécialités ; 
Consulting, communication institutionnelle. Publicité. 
Production sonores diverses ; Evénementiels et création 
d'événements ; Sponsoring ; L'achat, la prise en bail ou 
location gérance de tout bien immobilier utile ou 
nécessaires aux dites activités. 

N° d’enregistrement : 124173 

A.S. ZEBU GRILL SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603524 par A.S. 
ZEBU GRILL SARL, LIBERTE 6 VILLA N° 18, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . La restauration, la vente 
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de toutes sortes de boissons.. L'organisation de soirées 
à thème :. La location de matériel de plage :. I.a gestion 
de toute chaine de franchise, notamment le « ZEBU 
GRILL » ;. L'achat, la vente, la distribution, la logistique 
de tous produits alimentaires :. Toutes activités 
d'assistance et de conseils aux personnes, aux sociétés 
et aux collectivités:  
. La réalisation de toutes opérations immobilières et 
financières, être titulaire de toute marque ; Toutes 
prestations deservices ;. Toutes activités se rapportant 
à la création detout système, de production, de 
distribution, de courtage international d'intermédiation, 
ayant un lien avec lesdites activités:. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes,susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124174 

D+D ARCHITECTURE ET DESIGN 
SARL 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603525 par D+D 
ARCHITECTURE ET DESIGN SARL, POINT E 
CENTRE ASSEA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence 
d'architecture et de design ; l'achat et la revente de tous  
produits, biens et marchandisesde routes provenances 
vers toutes destinations ; l'import-export ; la sous 
traitance. 

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 : 124175 

SEIT 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603526 par SEIT, 
KEUR MASSAR UNITE 5 VILLA N° 85, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de peinture et 
produits dérivés et de manière générale tous produits, 
matériaux et accessoires de construction L'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiment, de génie civil 
notamment tous travaux en béton armé et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres ; Toutes 
activités d'investissement en tous genres et toutes 
prestations de services ; Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises, Toutes activités de 
commerce en général ; L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation des 
dites 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 : 124176 

TRANS IMMOBILIER ET SERVICES 
- SARL 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603527 par TRANS 
IMMOBILIER ET SERVICES - SARL, GRND DAKAR 
PARCELLE N° 224, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières 
notamment la gérance, l'achat, la vente, la location, le 
syndic ; La Construction de tous bâtiments ; Le 
Commerce, l'import et l'export, la distribution, le 
courtage, la représentation, l'intermédiation ; Le 
bâtiment et les Travaux Publics ; Le gardiennage ; Le 
nettoyage Industriel ; Les activités de change ; Les 
prestations de services diverses ; Le transport public de 
personnes par route ; Le transport public de 
marchandises par route ; La restauration et 
l'hébergement ; Toutes activités liées à l'informatique et 
à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124177 

COMPAGNIE DES OPERATIONS , 
DE LOGISTIQUES ET DE 
MANUTENTIONS SUARL 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603528 par 
COMPAGNIE DES OPERATIONS , DE LOGISTIQUES 
ET DE MANUTENTIONS SUARL, RUE SAINT MICHEL 
N° 34 IMMEUBLE DJILY MBAYE 1er ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités, de transport et de 
manutentions, Et généralement, et comme 
consequence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales; financieres, mobilières et 
immobilieres, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 124178 

I F F AFRIQUE SARL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603529 par I F F 
AFRIQUE SARL, SACRE COEUR VDN VILLA N° 253, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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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 : 

Agro industrie ; Agrobusiness ; Construction 
d'immeuble; Opérations financières ; Location générale 

Production d'énergie ; Trading ', Transaction 
immobilière ', Prestation de services. 

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

 

N° d’enregistrement : 124179 

PROVIT 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603530 par PROVIT, 
CITE ALIOU SOW VILLA N° 144, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal età l'étranger et sous réserve des l'obtention 
des autorisations préalables auprès des autorités 
compétentes : La fabrication, la transformation et la 
vente d'objets en caoutchouc et en matière plast.que ; 
La fabrication et la vente de tous produits cosmétiques 
L'achat, la vente en gros, demi gros et détail de toute 
matière plastique, notamment les tuyaux, les PVC, les 
tubes oranqes, les sachets, les emballages, les 
baignoires, les assiettes, les gobelets, les seaux et 
autres articles dérives ; La creation, l'acquisition 
l'exploitation, la location ou la gérance de tous fonds de 
commerce et établissements industriels et commerciaux 
; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel ; Enfin plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement a Iobjet ci-
dessus ou susceptibles d'enfaciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124180 

TRANS - VISION 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603531 par TRANS - 
VISION, 41 C SCAT- URBAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trnsit, transport, manutention, 
consignation, groupage, entreposage, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124181 

ARBEL 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603532 par ARBEL, 
AVENUE LAMINE GUEYE , CENTRE COMMERCIAL 
TOUBA SANDAGA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Le commerce en général et la 
distribution; L'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels ; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
industrielle; Toutes activités de production, de 
transformation et de vente de produits halieutiques, 
agricoles, d'élevage; L'emballage, le stockage, 
l'entreposage, la congélation et le stockage a froid; 
Toutes activités de production, achat, triage, 
conditionnement, stockage et vente de tous produits 
agricoles, semences, plantes et graines, transformés ou 
non- Toutes activités d'exploitation, de production et de 
commercialisation de l'énergie: notamment l'énergie 
solaire, éolienne et toutes autres énergies 
renouvelables; La production, la vente, l'import-export, 
la représentation et la commercialisation 
d'équipements, matériels et composants utilisant les 
énergies renouvelables; L'installation, le montage 
d'équipements ayant recours, même partiellement, à 
l'énergie; L'achat et vente de produits et accessoires 
pour l'activité; L'étude, le conseil et le suivi technique de 
production; L'organisation etla couverture de 
manifestations culturelles; L'exploitation etla location de 
salles de spectacles; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours «incentives » de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; Toutes activités 
d'exploitation, de gestion et de promotion immobilière, 
de mise en valeur d'immeubles, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion 
association en participation ou autrement; La 
prospection, recherche et l'exploitation minière; La 
vente, l'achat et l'exploitation des minerais; La 
transformation des produits miniers; La négociation des 
titres miniers; L'ouverture de comptoirs d'achat des 
matières précieuses; Le conseil en loqistique, la 
formation, l'assistance, la maintenance, l'installation, 
l'entretien, la réparation, la location de véhicules, ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
de logistique. 
 
 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. 
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N° d’enregistrement : 124182 

REGICOM MULTIMEDIA - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603533 par 
REGICOM MULTIMEDIA - SARL, 51 LEONA GRAND 
YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La publicité et la régie; L'édition ; La 
presse notamment les produits de cette activité ,  Le 
Marketing ; La communication ; Le conseil et la 
consultance ; L'événementiel ; Le marketing web ; Le 
Web Master ;L'impression, l'infographie et" la 
sérigraphie ; La production et la diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisuelles ; La 
production de films et documentaires etc., court et long 
métrage audio audiovisuel et multimédia ou de tout 
autre support ; La formation ; L'élaboration de supports 
didactiques et outils pédagogiques ; Le numérique 
pédagogique ; L'Intermédiation en assurance ; Divers ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d’en 
faciliter le développement ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 124183 

BK TECHNOLOGIES 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603534 par BK 
TECHNOLOGIES, 94 RUE CARNOT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
vente, de conseil, de prestation de service, d'étude et de 
réalisation dans le domaine de l'informatique ; Toutes 
activités ou opérations relatives aux audits qualité et 
organisationnelle ; Toutes activités ou opérations 
relatives à la videosurveillance ; 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 : 124184 

GM IMMO - TOUR SUARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603535 par GM 
IMMO - TOUR SUARL, 4 ZONE 12 ALMADIES, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation. Tous travaux d'étude, de contrôle, 
d'évaluation et de suivi des projets de travaux publics et 
d'infrastructures. Les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux. Toutes activités 
de promotion immobilière, la construction, l'acquisition,  

l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers. L'exploitation 
d'une agence immobilière, le courtage, les conseils en 
immobilier d'entreprise : assistance, vente et achat. 
L'importation, l'exportation, toutes opérations directes et 
indirectes se rapportant à l'achat et la vente, la 
commercialisation de matériels, matériaux et objets de 
tous genres et de toutes provenances. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente la représentation et la 
commercialisation de tous produits, objets, 
marchandises, équipements, matériels et matériaux de 
toutes sortes. Tous services dans les domaines des télé 
services et nouvelles technologies de l'informatique et 
de communication. La fourniture d'équipement et de 
consommables ; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques de tous 
programmes et logiciels. La représentation de marques 
et de tous produits ; La fourniture, la distribution, la 
commercialisation, l'installation, et l'exploitation dans les 
domaines de l'électricité et des énergies solaires et 
renouvelables. Toutes activités d'achat, de vente, 
d'importation et d'exportation, de distribution d'appareils 
électriques et de groupe électrogène etc. 

 

N° d’enregistrement : 124185 

XL - PRINTER SUARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603536 par XL - 
PRINTER SUARL, OUAKAM , CITE ASECNA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations dans le domaine 
de l'impression numérique, la fabrication et la réalisation 
de supports publicitaires, la conception de flyers et de 
dépliants ; toutes activités de conseil d'assistance et 
d'ingénierie numérique, la sérigraphie sous toutes ses 
formes; l'acquisition, la vente, l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation de tout matériel et 
produit se rapportant au numérique; la conception de 
tampons, badges et de tous autres consommables: la 
broderie industrielle ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, et financières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 124186 

ATRIUM SAU 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603537 par ATRIUM 
SAU, POINT E BOULEVARD BIRAGO DIOP X RUE B, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers, la location, la 
vente d'appartements ou de villas ; le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation, 
l'exécution des travaux de viabilité et de lotissement de 
ces immeubles ;tous corps d'état, la promotion 
immobilière sous toutes ses formes, l'achat et la location 
de matériel de construction ; le commerce général,, la 
prestation de services; 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 ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124187 

THELEMA AFRIQUE SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603538 par 
THELEMA AFRIQUE SARL, SACRE COEUR 3 
IMMEUBLE MARIAMA N° 9476, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'événementiel sous toutes ses 
formes ; la mise en place et l'exploitation d'agences 
spécialisées dans l'organisation de séminaires, 
conférences, cocktails, ateliers, foras, symposium et 
cérémonies familiales;l'organisation et le coaching 
événementiel pour le compte d'organismes publics, 
sociétés privées ou de particuliers, toutes activités de 
recrutement et de placement de personnel spécialisé 
dans l'événementiel, notamment de traiteur et assimilés; 
le conseil et l'assistance technique ;l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la représentation, de tous 
produits de décorations notamment les verreries, la 
vaisscllerie; toutes activités de prestationsde services, 
le négoce sous toutes ses formes; le commerce 
général; 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières cl 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 : 124188 

MELHAN CONSEILS SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603539 par 
MELHAN CONSEILS SARL, LIBERTE 6 VDN LOT N° 
23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, dans tous 
les pays et particulièrement au Sénégal et 

dans la sous région africaine : 
 
-  Le coaching, la gestion, l'évolution des carrières 
sportives et la préparation psychologique des sportifs ; 

-  Le suivi, l'évaluation technique et physique de tous 
joueurs de football en vue de son engagement par un 
club ; 

- L'exécution de toute mission relative àla supervision 
de joueurs dans toutes les disciplines sportives 
professionnelles ; 

-  La mise en relation entre intervenants d'une même 
discipline sportive dans tous les championnats 
professionnels ; 

-  L'organisation de spectacles ou de toutes 
manifestations à caractère sportif ; 

-  Toutes opérations de prestations de services dans le 
domaine sportif, commercial, mobilier, immobilier ; 

- Toutes activités d'achat de gré àgré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise àbail, de mise en 
valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens immobiliers ; 

Et généralement, etcomme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales industrielles, 
financières, et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 124189 

ENERTRANS PROJECT - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603540 par 
ENERTRANS PROJECT - SARL, RONT POINT 
SACRE COEUR 3 LOT 1 VILLA N° 47, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de 1'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes:  

• Exploitation minières - Achat- Vente d'or, et toutes 
transactions se rattachant àcet objet 

• carrières et de gisements de ressources naturelles ; 

• Production, distribution et commercialisation et/ou 
produits extraits des mines, carrières et des gisements 
de ressources naturelles 

• Détention et exploitation de tous permis, brevets, 
licence et procédés, titres, concessions, relatifs 
àl'exploitation de sous-sol 

• Limportation, l'exportation le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de toutes matière extraits mines et carrières, de 
tous équipements engins, matières premières, produits, 
objets ou marchandises de toutes et de toutes 
provenance 
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• L' exécution de travaux techniques, financiers, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. 

• Partenariat et Financement de projets, 

• Investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation 

• Recherchede financement et Étude de faisabilité 

• Société de négociation et d'import-export 

• Le Négoce; le Négoce international ; lePartenariat 
commercial ; 

• La Représentation; la Distribution et toutes prestations 
de services relatives à l'importation et l'exportation; 

l'importation, la transformation,|l'exportation, la mise en 
oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immateriels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société; 

• Assistance en Commercialisation ; 

• Commerce général 

• Import- Export 

• La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; 

 Le tout directement ou indirectement Pour leur compte 
et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 

Et 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 : 124190 

GIE JUBOO TAKKU LIGGEY MAME 
FA WADE WELLE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603541 par GIE 
JUBOO TAKKU LIGGEY  MAME FA WADE WELLE, 
MEDINA GOUNAS 1 N° 40 PIKINE , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, teinture, élevage, restauration, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124191 

SFE SERVICES AUX FEMMES 
ENTREPRENANTES 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603542 par SFE 
SERVICES AUX FEMMES ENTREPRENANTES, 
POINT E RUE 09 ANGLE BOURGUIBA VILLA N° 7424, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soutenir les femmes qui veulent 
realiser des projets entreprenariat feminin, ventes, 
formation,ateliers de transformation des produits locaux, 
import export,  commerce général. 

N° d’enregistrement : 124192 

GIE AND - BOOK - YAKAAR 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603543 par GIE 
AND - BOOK - YAKAAR, YEUMBEUL SUD CHEZ 
MAMADOU NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, artisanat d'art, 
commerce de marchandises diverses, tourismes, 
prestation de services, formation, import export. 

N° d’enregistrement : 124193 

FABRIMETAL SENEGAL SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603544 par 
FABRIMETAL SENEGAL SARL, POLE INDUSTRIEL 
DIAMNIADO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en place, la conception, la 
construction, l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'une fonderie, d'une usine sidérurgique et 
métallurgique, de fabrication, de traitement, de 
transformation et de commercialisation du fer et de 
produits dérivés ; La mise en oeuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités 
industrielles dans le domaine de la fonderie, de la 
sidérurgie et de la métallurgie ; Toutes activités 
afférentes à l'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de tous produits et matériels, 
notamment tous produits métallurgiques, tous matériaux 
ferreux et nonferreux, toutes substances minérales 
métalliques ferreuses et nonferreuses ; L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, l'exportation 
et la représentation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature ; Lecommerce en général et la distribution ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil et généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits,matières et procédés se 
rapportant à la construction ; Leconseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière commerciale et 
industrielle ; La création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
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établissements commerciaux et industriels ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ouà tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 
 
Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacherdirectement ou indirectement aux 
activités susindiquées ou concourir à leur 
développement 

N° d’enregistrement : 124194 

MBACKE ET FRERES 
INTERNATIONAL SERVICE - 

SUARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603545 par 
MBACKE ET FRERES INTERNATIONAL SERVICE - 
SUARL, NDINDY C STUDIO 24 RUE MARCHAND X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a dans la sous-region : 

. La representation de fret ; 

. Le connaissement ; 

. La prestation de service ; 

. L'importation et l'exportation ; 

. Le transport ; 

. La prise de participation dans toute societe ou 
operation commerciale, immobiliere ouindustrielle, 
directement ou indirectement liee a l'objet social de la 
societe ; 

Et plus generalement toutes operations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le developpement et ce par tout moyen 
notamment par voie de creation de societe nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou societes en participation, 
ou groupements d'interet economique. 

N° d’enregistrement : 124195 

GIE GALLE ALI 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603546 par GIE 
GALLE ALI, 71 SONATEL 1 SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, agriculture, artisanat, 
élevage, prestation de services, soins de beauté, 
pédicure, manicure, produits de beauté et cosmétique. 

 

 

N° d’enregistrement : 124196 

ILM ENGENEERING - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603547 par ILM 
ENGENEERING - SARL, ROND POINT JET D'EAU N° 
13/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'équipements et de 
matériels industriels, électriques, mécaniques et 
électromécaniques; toutes activités de conception, 
d'ingénierie et de logistique; le commerce en général, 
l'achat et la vente de tous biens, marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances; 
l'importation et l'exportation de tous produits, biens et 
marchandises, et le négoce international; le transport de 
biens, de produits et de marchandises; la manutention, 
la consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 124197 

SOCIETE DE REALISATION DE 
MAINTENACE ET D'IMPORTATION 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603548 par 
SOCIETE DE REALISATION DE MAINTENACE ET 
D'IMPORTATION, LOT 53 CITE DAMEL LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
maintenance, électricité, génie civil, importation de 
produits industriels. 

N° d’enregistrement : 124198 

SERVCO SENEGAL - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603549 par 
SERVCO SENEGAL - SARL, AVENUE BOURGUIBA , 
SICAP BAOBAB, PAVILLON N° 528, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La révision, l'appréciation, la 
vérification et le redressement des comptabilités des 
entreprises et organismes; l'organisation, l'arrêté, la 
surveillance des comptabilités et l'analyse par les 
procédés de la technique comptable de la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers; la 
certification de la régularité, la sincérité et l'image fidèle 
des états financiers de synthèse requis des entreprises 
par les dispositions législatives et réglementaires; le 
commissariat aux comptes et le commissariat aux 
apports ; l'exécution des missions d'audit comptable et 
financier ; en matière juridique les missions d'arbitrage, 
d'expertise judiciaire, d'administration provisoire et de 
liquidation judiciaire ; l'évaluation des entreprises en cas 
de fusion, scission, cession, absorption, apport partiel 
d'actif et de modification de capital; le conseil aux 
entreprises en matière juridique, fiscale, de gestion et 
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d'organisation; 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, plus généralement, toutes opérations 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124199 

V. M ARTICLES ITALIENS - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603550 par V. M 
ARTICLES ITALIENS - SARL, CITE KEUR GORGUI 
HERMES 2, VILLA N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous 
biens, produits et marchandises provenant d'Italie 
notamment les produits sanitaires, les matériels 
électriques et de construction,  

- L'importation et l'exportation de tissus, de coton, le 
négoce international ; 

- Les échanges commerciaux, le partenariat commercial 
et la représentation de produits et 

de marques;  

- Le transport de biens et de marchandises. Et 
généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 124200 

URBANISME TRANSPORT 
CONSEIL 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603551 par 
URBANISME TRANSPORT CONSEIL, GUEDIAWAYE 
QUARTIER GOLF SUD PARCELLES N° 30/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Urbanisme, transport, conseil, 
prestation de services, éducation, entreprenariat, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
formation. 

N° d’enregistrement : 124201 

GIE SOPE L' ISLAM 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603552 par GIE 
SOPE L' ISLAM, YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, élevage, immobilier, transport, 
prestation de services, pelerinage, agence de voyage, 
station d'essence, consultance. 

 

N° d’enregistrement : 124202 

GIE BALDAMTECHNO 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603553 par GIE 
BALDAMTECHNO, CITE SONATEL 1 SUD FOIRE 
VILLA N° 47, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cablage et installation, équipement 
telecom, commerce de marchandises diverses, import 
export, élevage, agriculture, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124203 

GIE SOCOMED 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603554 par GIE 
SOCOMED, 8624/D SACRE COEUR 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et distribution de 
consommables et matériels médicaux et 
pharmaceutiques, representation, gérance immobilière, 
BTP, location et vente de véhicules, commerce de 
marchandises diverses, import export, restauration, 
transport,élevage, agriculture, couture, nettoyage 
industriel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124204 

AL MUNTAKHA TRADING 
FOURNITURES DE BUREAU ET 

D'ECOLE 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603556 par AL 
MUNTAKHA TRADING FOURNITURES DE BUREAU 
ET D'ECOLE, RUFISAUE CITE MBARGA GUISSE 
VILLA N° 508 - KOUNOUNE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création production et 
commercialisation des supports et des designs pour 
fournitures de bureau et d'ecole, commerce, 
industrie,artisanat. 

N° d’enregistrement : 124205 

SOCIETE ANGLAISE DES GRANDS 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603557 par 
SOCIETE ANGLAISE DES GRANDS TRAVAUX SARL, 
ROND POINT LIBERTE 6 EN FACE IMMEUBLE JVC - 
1er ETAGE, 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'état, de travaux publics, urbains et ruraux, 
d'assainissement, des voies ferrées, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie et réseaux 
divers, Aménagement hydraulique. L'importation, 
l'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 
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général. La prise de  participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire,connexe ou complémentaires. 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'exploitaion et le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124206 

TRYUM AGENCY - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603558 par TRYUM 
AGENCY - SARL, IMMEUBLE ECOBANK , TALLY 
AMERICAIN , N° 99 OUAKAM 2ème ETAGE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication et la publicité en 
général. Touics activités: en développement marketing, 
publicité et média. Tous travaux d'impression, de 
photogravure, de reliure, de papeterie, de sérigraphie, 
de bureautique... La création publicitaire électronique 
via des portails internet web marketing et e-publicité. e-
emailing, newsletter, affiches, flycrs, plaquettes et 
cartes de visite, l.a conception, le designet la réalisation 
de tous supportspublicitaires(numériques, audiovisuels, 
imprimés,web,alTiches...). I.a conception, la location de 
bannières ou panneaux publicitaires, bandes annonces, 
Sérigraphe, iufograptie-multimédia, reprographie, 
banderoles etc.. La production, la communication et la 
fourniture, l'événementiel, l'organisation de séminaire et 
colloques.Toutes activités de cousultance de 
conception, d'évaluation, de formation de 
communication, de marketing, de diagnostic et de 
décisions stratégiques. le marketing et les médias.La 
création, le marketing, Tachai d'espace dans les 
médias, la gestion de services médias. Toutes activités 
relatives à la  communication, au marketing, au 
commercial, aux télécommunications à la technologie 
de l'information el de la communication (TIC). 
L'assistance, les études en matière de communication, 
le renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente ;lc tous 
supports, procédures et outils de communication. La 
Communication stratégique de Marketing par l'objet. Le 
marketing et la communication d'affaires. Marketing 
international. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisationt, communication. La 
conception, les études el l'élaboration de projet de toute 
nature. Toutes études de marchés, toutes activités de 
coaching. La formation en arts graphiques, en gestion 
d'entreprise el en management. Les études et le conseil 
aux entreprises, industries et  organisations locales et 
internationales. Les études d'impacts, le comportement 
organisationnel, l'évaluation de projet d'entreprise. Les 
études et la mise en place de système d'information et 
d'organisation. L'investissement dans tous les 
domaines, la recherche de financement el l'étude de 
faisabilité. L'accompagnement des créateurs 
d'entreprises, le conseil eu investissement et 
financement de projets, le management des 
organisations. Toutes activités ou opérations relatives 

aux Nouvelles Technologies de l'Information el de la 
Communication. Toutes éludes,séminaires, formations 
et conseils en management lie la qualité et 
développement durable, marketing, commercial, 
industriel, technologie, financier, système d'information. 
Effectuer des études techniques, encadrer et conseiller. 
 
Toutes activités afférentes au conseil, à l'étude, à la 
consultance, et à la facililation du partenariat en affaires 
entre l'Afrique et le reste du monde. La 
représentation,l'intermédiaire,le courtage le négoce, la 
vente,l'achat, le commerce en général de tous produits 
de (ouïesprovenances vers toutesdestinations. La 
réalisation, la formation et l'assistance, technique, 
l'entretien, la maintenance et le service après vente 
ainsi que toutes prestations de services se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente eu gros, demi-gros, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation; le stockage de lous 
matériels et généralement toutes sortes de 
marchandises et matériels de toutes provenances el de 
toutes natures. La participation directe ou indirecte de la 
société à touics activités ou opérations commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières. La prise de 
participation par tous moyens dans touics entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Le transport sous toutes ses formes 
vers toutes destinations. 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toules opérations 
commerciales,industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social el 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 124207 

GOLDEN TOURS 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603559 par 
GOLDEN TOURS, POSTE THIAROYE EN FACE 
PHARMACIE DIAMALAYE LOT N° 47, 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'une agence de voyages ; 

- La location de voitures ; 

- Les changes manuels et multi-services ; 

- Le tourisme et l'hotéllerie ; 

- Toutes activités de transport et logistique ; 

- Toutes prestations de services ; 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement, y 
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compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

 

N° d’enregistrement : 124208 

BUSINESS & MARKETING 
COMMUNICATION SARL 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603560 par 
BUSINESS & MARKETING COMMUNICATION SARL, 
YOFF VIRAGE, VILLA N° 11, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, la publicité, 
l'organisation d'évènementiel; l'exploitation d'une 
agence évènementielle, toutes activités de promotion, 
de marketing de sponsoring et l'organisation de 
campagnes publicitaires sur tous supports, l'analyse des 
besoins du client annonceur etc. 

N° d’enregistrement : 124209 

ALMADIES GROUP SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603561 par 
ALMADIES GROUP SARL, 40, AVENUE MALICK SY , 
IMMEUBLE LA LINGUERE 2ème ETAGE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 
La consultance, la représentation, l'intermédiation, la 
gestion dans tous les domaines de l’aérien, du transport 
en général, du tourisme, de l'hôtellerie, commerce en 
général, import-export et la promotion immobilière. 
Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente. 
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 a l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 124210 

BB CAPITAL & SERVICE 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603562 par BB 
CAPITAL & SERVICE, AZUR 15 BULDING 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE, LE PLATEAU, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'etranger les activités suivantes: 

Administration et gestion, financement de projets et 
d'investissements notamment dans le secteur minier, 
toutes prestation de services de conseils et 
d'intermediation aux etats et à toutes autres autorité, la 
participation, sous quelques forme que ce soit, dant 
toutes sociétés, opérations et entreprise se rattachant 
au meme objet.Et généralement comme conséquence 
de l'ojet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales ,financieres, mobilières et immobilieres, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir aleur développement. 

N° d’enregistrement : 124211 

SENLOCAL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603563 par 
SENLOCAL, RUE 25 ANGLE 20 MEDINA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier (location, achat, vente) ; 
Location et vente de véhicules ; Insertion et vente 
d'espace publicitaire ;Achat etvente de mobiliers et 
appareils électroménagers ; Promotion immobilière, 
achat, vente location d'immeubles ; Informatique 
général ; webmastering, création logiciel ; La création, 
correspondant à la concrétisation d'un projet en un site 
en ligne, référencé et visité ; L'exploitation, 
correspondant à la gestion quotidienne du site, au suivi 
de son évolution et à sa mise à jour régulière. Annonce, 
achat et vente ligne Import-export ; Transport ; 
L'organisation devoyages et la vente de titres de 
voyages ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 124212 

SOCIETE DAKAROISE DE 
RESTAURATION BIO SARL 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603564 par 
SOCIETE DAKAROISE DE RESTAURATION BIO 
SARL, 18 , RUE RAFFENEL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création, installation et exploitation 
de restaurants et de systèmes de restauration ; La mise 
en oeuvre de tous moyens permettant d'assurer le 
financement de ces activités et, de toutes structures 
visant à la création et à l'extension de l'objet social. 

N° d’enregistrement : 124213 

CONNECTION AFRIQUE  SUARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603565 par 
CONNECTION AFRIQUE  SUARL, 9 , RUE 2, POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères . La représentation, la 
commercialisation, l'acquisition. l'exploitation, la 
fabrication, la distribution de tous produits. Toutes 
études et réalisations . L'achat, la vente, la location et le 
commerce en général :. Toutes activités de transport : . 
Toutes prestations de services. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 124214 

DOMOU YAYE OULI @ NEGOCE ET 
BSNET FAMILY 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603566 par DOMOU 
YAYE OULI @ NEGOCE ET BSNET FAMILY, USINE 
NIARY TALLY PARCELLE N° 658, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de service, locatrion de 
voitures, immobilier, transport, entretien nettoiement 
fourniture de bureau, agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, manicure, pédicure, coiffure, 
couture, teinture. 

N° d’enregistrement : 124215 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIAL DU SENEGAL SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603567 par 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIAL DU 
SENEGAL SARL, SCAT - URBAM HANN MARISTES 
ILOT 1 VILLA N° 3, 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 
industrielles .Toutes activités dans le domaine de la 
commercialisation cl de la promotion de produits 
industriels. La maintenance et la fabrication industrielle. 
La mécanique. L’entretien technique : La fabrication et 
le reconditionnement de tous produits alimentaires 
.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. L'exploitation et la gestion d'un bureau de 
change. L'exécution de tous travaux de constructions, 
de bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement tous travaux publies 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. Foules activités agricoles, agro-
industrielles. La commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires. L'élevage. Le transport sous toutes 
ses formes. 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 etc. 

 

N° d’enregistrement : 124216 

TAKAMOUL AGRO - SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603568 par 
TAKAMOUL AGRO - SARL, ZONE FRANCHE 
INDUSTRIELLE DE MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'implantation d'une unité 
industrielle agro - alimentaire, Toutes exploitations 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres, tous travaux d'études, de recherches, de 
defrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces 
cultures en entreprises, d'assurer le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation de ces produits tant au Sénégal qu'à 
l'étranger ; La protection de la santé des cultures par 
utilisation de tout pesticide, fongicide, insecticide, 
herbicide, produits de désherbage et association de 
pesticide. 

 

N° d’enregistrement : 124217 

AMITECH 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603569 par 
AMITECH, MEDINA - FASS , RUE 45 X 26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
publicité avec tous supports existant ou à venir, de 
communication, d'édition de presse, d'Imprimerie et de 
Multimédia ; Lafourniture de matériels bureautique; 
Toutes activités ou opérations d'achat, de vente, 
d'import-export, de distribution, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement de tous produits, matériels denrées 
ou marchandises ; Toutes activités de commerce en 
général ; L'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 mêmeobjet 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 : 124218 

JOLOF TOPOGRAPHIE & CO SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603570 par JOLOF 
TOPOGRAPHIE & CO SARL, SICAP - MERMOZ , 
N°7013, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de machines et engins 
destinés à la topographie aux B.T.P, au service des 
mines et aux véhicules utilitaires a ces secteurs ; la 
Topographie ; les Bâtiments et Travaux Publics ; Les 
activités de prospection et d'exploitation minières ; la 
Vente et Location de Matériels Topographiques et 
miniers ; La vente et la location de Véhicules utilitaires, 
le transport et la logistique. 
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N° d’enregistrement : 124219 

DS TRADING SARL 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603571 par DS 
TRADING SARL, 112, SCAT URBAM DE GRAND 
YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
la représentation de tous produits, matériels et 
marchandises de toutes sortes. L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de matériels, 
logiciels, fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
L'importation, l'exportation, toutes opérations directes et 
indirectes se rapportant à l'achat et la vente, la 
commercialisation de voitures, matériels de génie civil, 
pièces détachées, matériaux, marchandises et objets de 
tous genres et de toutes provenances. Les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation. L'ingénierie, la fourniture, la 
réalisation, l'exploitation et la maintenance de tout 
système d'énergie solaire et des nouvelles technologies. 
La fourniture, la distribution, la commercialisation, 
l'installation, et l'exploitation dans les domaines de 
l'électricité et des énergies solaires et renouvelables. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
commercialisation de tous produits, matériels et 
équipements de toutes sortes. 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. L'exploitation 
agricole et maraîchère, l'agro-business et l'élevage. La 
création d'unité de montage et de recyclages. L'étude, 
la formation sous toutes ses formes et toutes 
prestations de services. Toutes activités touristiques. Le 
transport de personnes, de biens et de marchandises. 
La prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire. 
 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 124220 

ATF BUSINESS COMPANY 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603572 par ATF 
BUSINESS COMPANY, SICAP MERMOZ , VILLA N° 
7474, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'organisation et la couverture 

de manifestations culturelles et sportives; L'exploitation 
et la location de salles de spectacles et de sports; La 
prise en charge de tout type d'événements d'entreprises 
à savoir : management de réunions, l'organisation de 
conférences, de séminaires de formation, de séjours « 
incentives », de soirées ou dîners de gala, de concerts, 
de conception de stands ou expositions, d'animation ou 
de location ; La présentation et la diffusion de 
spectacles culturelles et sportives; L'exploitation de 
studio d'enregistrement et de terrains de jeux; La vente 
et la location de matériel de sonorisation, informatique, 
vidéographiques ; La programmation et la diffusion 
d'événements impliquant les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; Toutes activités de 
production, achat, triage, conditionnement, stockage et 
vente de tous produits agricoles, semences, plantes et 
graines, transformés ou non; L'achat et vente de 
produits et accessoires pour l'activité; L'étude, le conseil 
et le suivi technique de production; Toutes activités 
d'exploitation, de gestion et de promotion immobilière, 
de mise en valeur d'immeubles, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; Dans la 
mesure nécessaire à la poursuite de cet objet exclusif, 
l'acquisition, par toutes voies de droit, de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, ainsi que de 
droits tant majoritaires que minoritaires dans les 
sociétés de construction ; Toutes opérations de 
prospections, de recherches et d'études relatives à la 
réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles ; L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous traitance, le négoce, le 
courtage, ainsi que toutes les acxtivités de prestation 
immobiliere, la souscription d'emprunts destinés au 
financement et/ou à l'acquisition de biens immobiliers ou 
de valorisation et d'amélioration de ces biens, 
l'ouverture de comptoirs d'achat des matieres 
precieuses, l'investissement dans divers secteurs de 
developpement, la prise de participation dans toutes  
sociétés créées ou à créer dont les activités ont un lien 
avec celles sus-citées; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations se rattachantdirectement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124221 

FM ENGENEERING 
Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603573 par FM 
ENGENEERING, CITE FADI GUENTABA 1 VILLA N° 
212, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lasociété a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de 
l'obtentiondes autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
La construction et la commercialisation de tous 
ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; Lafabrication, la transformation, la vente 
de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction;  La location de matériels de chantier et de 
travaux publics ; L'assainissement, tout travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
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d'ouvrages d'art et le forage de puits ; La réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers ; L'importation, l'exportation, 
la fabrication et la vente de tous produits issus de la 
tréfilerie et de la métallurgie ; L'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature ; Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; Tous services de consultance, de 
marketing, de publicité, de distribution, de logistique et 
de conseils ; L'assistance technico-commerciale dans le 
domaine de l'informatique et de la formation 
professionnelle ; La gestion de services agro-
météorologique et l'assistance technique dans le 
domaine de l'agriculture ; L'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription,à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrieserait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industriede la société ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 124222 

GIE KEUR GUI 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603574 par GIE 
KEUR GUI, BAMBYLOR QUARTIER KEURY SOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique auto, électricité auto, 
tolerie peinture, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, élevage, 
agriculture, aviculture, transport, transformation de fruits 
et légumes. 

N° d’enregistrement : 124223 

GIE LA CUISINE DE MAMAN 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603575 par GIE LA 
CUISINE DE MAMAN, SICAP LIBERTE 1 N° 1248, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration collective, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
coiffure,couture, teinture, pédicure, manicure, 
multiservices, nettoyage professionnel, divers, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 124224 

KAIRE MBAYE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603576 par KAIRE 
MBAYE, OUEST FOIRE CITE KHANDAR VILLA N° 30, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, promotion et 
gestion immobilière, études et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124225 

CRISTAL TRANSIT 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603577 par 
CRISTAL TRANSIT, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5055, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124226 

DAKAR FISHERIES SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603578 par DAKAR 
FISHERIES SARL, NGOR EXTENSION VILLA N° 484, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet auSénégal 
et à l'Étranger : 

• Pêche industrielle : Extraction et transformation de 
produits halieutiques 

• Transport et commercialisation de produits 
halieutiques ; 

• La pêche, le traitement, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, la 

consignation de tous produits halieutiques, 
d'équipements, matériels etaccessoires de pêche ; 

• Transit et toutes prestations liées au transit ; 

La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 

Et plus généralement etcomme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières,immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social'et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 124227 

SEN EARTH SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603579 par SEN 
EARTH SARL, VIRAGE IMMEUBLE ESPACE 
RESIDENCE N° 812 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet au Sénégal 
età l'Étranger : 

• COMMERCE; IMPORT-EXPORT 

• Vente en gros, demi-gros et détails: 

• Commerce général, Import, Export et distributions de 
tous produits 

• Représentation de toutes marques : 
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• Négoce international; 

• Echanges commerciaux; 

• Partenariat commercial; 

• Toutes prestations de services relatives àl'importation 
et l'exportation; 

 BATIMENTS /IMMOBILIER- 

• Etudes, Conseils et réalisation de travaux privés: 

• Bâtiment Travaux Publics (BTP); 

• Ingénierie technique, financière et architecturale; 

• Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); 

• Les missions d'urbanisme; 

• Conception, surveillance etcontrôle de projets et de 
chantiers: 

• La maîtrised'ouvrage; 

Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition la Propriété, la gestion, l'administration par 
le bail ou autrement et la disposition de immeubles et 
droits immobilier, l'exploitation et la location-gérance de 
tous immeubles et droits   immobiliers); 

• INDUSTRIE: 

• Activités de Manufacture. 

• production et transformation. 

• Montage etMaintenance d'équipements industriels, 

• AGRICULTURE : 

Exploitation agricole de tous produits 

La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilieres et immobilieres, administratives, 
financieres, 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 : 124228 

ITALY BUSINESS HOUSE  
INTERNATIONAL CONSULTING 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603580 par ITALY 
BUSINESS HOUSE  INTERNATIONAL CONSULTING, 
NGOR EXTENSION LOT 484 APPART.6 A 3ème 
ETAGE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes: 
Intermédiation financière ;Montage financier ;  

Recherche et mise à disposition d'investisseurs 
étrangers ou nationaux pour le compte d'un tiers (Etat 
du Sénégal, organismes privés entre autres) ;  Montage 
de financements de projets ainsi que la recherche de 
partenariat financier pour la réalisation de projets ; 
Conseils, Assistance, Sous-traitance et toutes activités 
de prestations de services en matière d'ingénierie 
financière ;  Pouvoir de négociation bancaire ;  
Assistance fiscale, juridique, sociale aux investisseurs ;  
Assistance dans les démarches administratives ;  La 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ;  Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvantse rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 124229 

BARAKA COMMERCE GENERAL 
SARL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603581 par 
BARAKA COMMERCE GENERAL SARL, COLOBANE 
RUE 39 X 38, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la 
commercialisation, la distribution de tous produits, 
matériels et denrées alimentaires, La fourniture de 
matériel de bureau et scolaire, L'importation et la 
commercialisation de Véhicules neufs et d'occasion, 
matériels roulants et industriels, Le transport de 
personnes et de marchandises, L'importation et la vente 
de tous types de machines agricoles, agro-alimentaires, 
et de matériaux de boulangerie et de pâtisserie, Foules 
technologies liées aux agricoles, agro-alimentaires, de 
la boulangerie et pâtisserie, La représentation de toute 
marque, La construction de bâtiments tous corps d'état, 
la quincaillerie générale, toutes activités liées aux BTP, 
Toutes activités liées à la promotion immobilière, 
L'achat-vente et la maintenance de tout matériel 
informatique; Toutes prestations de services, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire;  
 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilière et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124230 

SEN SACS - SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603582 par SEN 
SACS - SARL, BANLIEUE TALLY BOUMACK PLLE N° 
4002, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrique de sacs, fabrique de 
peinture, commerce, l'importation, l'exportation et le 
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négoce international, le transport sous toutes ses 
formes Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, artisanales ou financières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
précité et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 124231 

LES BARBUS SN SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603583 par LES 
BARBUS SN SARL, 3 , ALLEES ROBERTDELMAS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L a représentation.l'étude et la 
défence des droits ainsi que des intérêts matériels et 
moraux.tant collectifs qu'individuels de ses membres 
dont l'activité s'exerce dans les domaines suivants :-La 
communication des entreprises au sens large: conseils, 
créations multi médias, créations sonores, créations 
graphiques, créations visuelles et toutes activités 
quelconques liées et utiles au développement du 
projet.(identité graphique + site). 
-Le martketing des entreprises au sens large : conseils, 
créations multi médias, créations sonores, créations 
graphiques.créations visuelles et toutes activités 
quelconques liées et utiles au développement du projet. 
(site +audio visuel publicitaire).  
- La production.la réalisation,la composition,la 
promotion et la diffusion de musique de films.de 
graphismes et de sites internet pour son compte ou 
pour un tiers.(Production + promotion audiovisuelle). - 
L'organisation d'événements promotionnels ou non,pour 
son compte ou pour un tiers et toutes activités 
quelconques liées et utiles au dévelopement du 
projet(création d'événements). Le conseil aux 
entreprises au sens large : organisation, gestion, 
gestion des ressources humaines, recrutement 
sélection, évaluation et recherche de personnel et de 
cadres d'entreprises. 
- L'intéressement par voie d'apports en espèces ou en 
nature, de fusion de souscription, de participation, 
d'intervention financière ou autrement et la prise de 
participation dans d'autres entreprises ou sociétés 
existantes ou à créer, que ce soit au Sénégal ou à 
l'étranger- Service maître d'hôtel.  
- La participation directe ou indirecte ou à toutes 
opérations financières,immobilières.commerciales ou 
industrielles pouvant se rattachera l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.  
- La société pourra également s'intéresser directement 
ou indirectement à la création ou à l'exploitation de 
toutes sociétés ou affaires similaires ou 
connexes,existantes ou à créer et ce par tous les 
moyens sans exception, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription, 
achats d'actions ou participation, achat ou location de 
tout ou partie de l'actif social de toutes sociétés ou 
affaires auxquelles la société pourra s'intéresser, de 
fusion, d'alliance.de Groupement d'Intérêt Economique, 
d'achats ou de souscription de tous droits sociaux. Elle 
pourra également prendre à bail avec ou sans 
promesse de vente et d'acquérir par voie d'apport ou 
autrementtout ou partie des biens mobiliers et 

immobiliers, actifs ou passifs dépendant des sociétés ou 
entreprises dont les activités seraient similaires à la 
sienne. Elle pourra faire toutes ces opérations soit 
seule. 

N° d’enregistrement : 124232 

CABINET AFRICAIN DE CONSEILS 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603584 par 
CABINET AFRICAIN DE CONSEILS, MERMOZ 
EXTENSION LOT N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: L'étude, la fabrication, 
l'installation, l'entretien et l'exploitation de tous systèmes 
de lignes ou câbles destinés à la téléphonie ainsi que 
l'appareillage qui leur est associé pour constituer des 
systèmes complets de transmission à courants faibles, 
à l'exclusion des systèmes de communications et des 
appareils téléphoniques proprement dits; Toutes 
activités relatives à la téléphonie et aux 
télécommunications, à la fourniture d'accès à internet; 
La vente de tous terminaux téléphoniques; L'acquisition 
de réseaux téléphonique afin de les faire fonctionner ou 
de les revendre; Et en plus et comme conséquence de 
l'objet social, toutes activités ou opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières, ou autres, connexes ou complémentaires, 
susceptibles de permettre ou de favoriser le 
développement, la réalisation ou l'extension de cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 124233 

BELMAR SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603585 par 
BELMAR SARL, BARGNY EN FACE DU STADE 
MUNICIPAL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objettant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La forniture de toutes études, de conseil 
et d'assistance de tous programmes et logiciels 
informatiques et de toutes activités de télé-services, de 
formations professionnelles ; La vente, l'importation, 
l'exportation, la location, l'installation, l'entretien et la 
réparation : De tous matériels électriques, 
électroniques, informatiques, micro-informatiques De 
tous matériels de télécommunication De tous matériels 
et mobiliers de bureau De tous appareils de production 
ou de régulation de tension électrique, de production de 
froid et de climatisation De tous matériels didactiques, 
de transport De tous produits alimentaires et divers De 
tous moteus thermiquesou électriques De tous matériels 
utilisés dans le BTP De matériels artistiques ainsi que 
leurs accessoires, pièces détachées et fournitures 
diverses ; Toutes opérations d'assurance de 
représentation, commission et de courtage ; La 
réalisation, la vente, l'aménagement, la location, 
l'entretien et la réparation de villas et de locaux à usage 
commercial ou d'habitation ; La restauration ; La 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
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que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacherà ses services ; 
 
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 : 124234 

ENGECOH 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603586 par 
ENGECOH, 134, THIAROYE AZUR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations (batiments 
tous corps d'etat, hydraulique, assainissement, 
construction metallique, aménagement hydro agricole, 
terassement, revetements speciaux, voiries et reseaux 
divers, energie). 

N° d’enregistrement : 124235 

SENEGAL AGRO - BUSINESS 
HOLDING 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603587 par 
SENEGAL AGRO - BUSINESS HOLDING, HANN 
MARISTES 1 , IMMEUBLE 95 D 1er ETAGE PRES DE 
L'ECOLE JAPONAISE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agro-sylvo-pastorale 
sous toutes ses formes : de la semence à l'assiette à 
travers : la production, transformation locale et 
industrielle, et commercialisation des produits de 
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et des essences 
forestières, Hydrotechnique, Irrigation et matériels 
d'irrigation spécifiques et d'exhaure, Génie rural, 
Aménagements hydro-agricoles, Assainissement et 
valorisation de l'environnement, Fabrication, 
importation, exportation, commercialisation d'engrais 
minéraux et organiques, de matériels et machines 
agricoles, de produits chimiques et phytosanitaires. Et, 
généralement de tous produits bruts, finis ou semi-finis 
de quelque nature que ce soit destinés à l'agriculture, 
l'élevage de bétails et de volailles, la pêche, 
l'aquaculture, et toutes les activités qui concourent au 
développement agropastoral et environnemental ; 
Production, achat, vente, importation, exportation, 
transport, et magasinage des matières premières et de 
tout autres produits et matériels nécessaires à cette 
fabrication ; Machinisme, équipements et mécanisations 
spécifiques pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, et la 
forêt ; Machines, Matériels et appareils électriques, 
Electro ménagers, Industriels, et Hydrauliques destinés 
à l'agriculture et à l'agro-industrie. Energies 
renouvelables, Electrification rurale ; Recherche & 
développement, Etudes, conseils, formations, 
assistance et innovations technologiques dans le 
domaine de l'agriculture ; Conseil et accompagnement à 
la certification ISO ; Audit et Amélioration des procédés 
de fabrication en Agro-industrie ; Etudes et proposition 
clés en main des unités agro-industrielles ; Audit et 
Conseil en Gestion et Ré-structuration agro-industrielle ; 
Audit et Conseil en Gestion Commerciale des produits 

agro industriels ; Etude et Conseil en Gestion 
Environnemental ; Etude et Conseil dans les Systèmes 
de traitement et de transformation des déchets 
organiques, solides et liquides ; Revêtement Industriel 
des Sols et Etanchéité, Revêtement de surfaces 
(peinture alimentaire) et sablage des cuves, Isolation 
Industrielle des Conduites, des Cuves et autres 
récipients, Gainage de Ventilation et Systèmes de 
climatisation industrielle, Soudure Industrielle, dans le 
domaine de l'agroalimentaire ; Matériels, Equipements, 
d'usines de production agro alimentaires, Support 
technico-commercial, Prestations de services, 
vulgarisations agricoles et promotions, Education, 
formation technique et professionnelle agricole, 
Commerce général, importations, exportations, et 
représentations ; Négoces agricoles, produits tropicaux 
et commodités, Représentation de marques, courtages, 
distributions et commissionnaires dans le domaine agro 
silvo-pastoral ; Constructions et Travaux Publics ruraux, 
Matériaux de Construction naturels issus des sous 
produis agricoles, Hydrocarbures, Combustibles, Gaz et 
Lubrifiants biologiques et naturels, Produits, matériels, 
et molécules pour la santé animale et la 
phytopharmacie, Cosmétiques et Parfumerie naturelles, 
végétales et biologiques ; Ecotourisme, Micro finance 
rurale et Systèmes Financiers Décentralisés villageois, 
Prise, acquisition, exploitation et cession de tous 
brevets, licences, marques et procédés de fabrications 
et d'exploitation ; Acquisition, prise en bail, avec ou sans 
promesse de vente, édification, aménagement de tous 
magasins ou parcs, usines, ateliers, bureaux de vente, 
et autres nécessaires à la réalisation des objets ci-
dessus. Participation directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
cidessus, par voie de création de nouvelles sociétés, 
apports, souscriptions, achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, association en participation, ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 124236 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
PRESTATION DE SERVICES - 

SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603588 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE DE PRESTATION DE 
SERVICES - SARL, YOFF SICAP LAYENNE RUE YF 
284 PARCELLE N° 47, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, L'exécution 
de tous travaux d'ebenisterie, d'aluminium, de 
ferronnerie ; Le négoce, l'import export;Le transport de 
biens et de marchandises et toutes prestations de 
services Bureautique ; 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 : 124237 

C. S. T. COM SENEGAL SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603589 par C. S. T. 
COM SENEGAL SARL, KM 15, ROUTE DE 
RUFISQUE, QUARTIER TIVAOUANE N° 89, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
biens, de marchandises et de personnes par voie 
maritime, terrestre, fluviale et aérienne ; Toutes 
opérations de transit, de dédouanement, de courtage et 
d'entreposage ; La consignation, l'affrètement, l'aconage 
et généralement, toutes activités de services liées 
directement ou indirectement au secteur susvisé ; La 
commission en transport, toutes activitésde 
représentation, de négoce et de prestations de services 
liées aux domaines susvisés ; La création, l'acquisition, 
la location, l'installation, l'exploitation de tout 
établissement, atelier se rapportant à l'une ou l'autre de 
ces activités ; Tous travaux de bâtiments et de travaux 
public tous corps d'état ; Toutes activités d'achat et de 
vente de biens immobiliers, la gestion immobilière ; Les 
études générales et les travaux de constructiondans le 
domaine du génie civil, du bâtiment, tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement. 

 

N° d’enregistrement : 124238 

DIAGNE ET FRERES SC 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603590 par DIAGNE 
ET FRERES SC, RUES 19 X 22 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'investissement 
immobilier, toutes opérations de promotion immobilière 
(achat, vente, location, gérance), toutes activités d'achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion,et 
d'aménagement ou d'administration de tous biens 
mobiliers ou immobiliers devant avoir le caractère de 
biens indivis entre les porteurs de parts, la rénovation 
desdits biens, ainsi que leur valorisation, conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers, 
l'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles, le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles d'habitation. 

N° d’enregistrement : 124239 

EQUIPEMENTS ET SERVICES 
INDUSTRIELS SARL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603591 par 
EQUIPEMENTS ET SERVICES INDUSTRILS SARL, 31 
AVENUE MALICK SY, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Travaux industriels; Ingénierie; Conseils; Distribution 
d'équipements industriels; Chaudronnerie; Soudure; 
Montage; Tuyaurie; Sablage, revêtement sol; Calorifuge 
et peinture industrielles; Toutes prestations de services; 

Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 124240 

BUSINESS AND TECHNOLOGY 
FOR AFRICA 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603592 par 
BUSINESS AND TECHNOLOGY FOR AFRICA, , 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'intcrmédiations; 
La consultance, la fourniture de biens et services; 
L'innovation technologique, industrielle et financière, 
l'exploitation dans les domaines suivants : maîtrise de 
l'eau, agriculture, santé, énergies renouvelables, 
technologies de l'information et de la communication; La 
proposition de solutions bons marchés, adaptées, 
durables et simples; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacherdirectement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 124241 

ENTR' ACTE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603593 par ENTR' 
ACTE, PONT E RUES 4 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au 
SENEGAL et a l'etranger toutes activites relatives a: 

. La conception, la fabrication et la distribution de 
produits alimentaires; 

. La creation, l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepotset de tous etablissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la vente en gros, au 
detail, traditionnelle ou en libre service, ambulante ou 
toute autre forme de vente desdits produits; 

. La congelation, l'emballage, le conseil et l'assistance 
technique; 

. Le commerce en general et le negoce international; 

. Laprisede participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, coteesou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 
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. Et generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachant directement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 124242 

POULET REGAL SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603594 par POULET 
REGAL SARL, HANN MARISTES N° S/13, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'aviculture;L'achat et vente de 
poulets;Toutes prestations de services, la 
représentation commerciale, la distribution, l'importation 
et l'exportation de denrées alimentaires et de produits 
ayant trait avec l'aviculture, le stockage, le 
conditionnement et le transport desdits produits.Toutes 
opérations halieutiques, industrielles, le traitement ,la 
transformation, le conditionnementje transport et la 
commercialisation de ces produits tant au Sénégal qu'à 
l'etranger, le transport desdits produits, 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 : 124243 

CAMPUS IN CALIFIFORNIA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603595 par 
CAMPUS IN CALIFIFORNIA, STATION SHELL OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Orientation d'etudiants, 
intermediaires pour coopérations interuniversitaires. 

N° d’enregistrement : 124244 

GUISSE ET FILS 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603597 par GUISSE 
ET FILS, DIAMNIADO CITE LA ROCADE VILLA N° 08, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tapisserie, garnissage, menuiserie, 
transport, vente de materiaux de construction, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 124245 

SOPEY SOKHNA DIARRA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603598 par SOPEY 
SOKHNA DIARRA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N° 177, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales, 
commerce de produits halieutiques, commerce de 

produits divers; mercerie, prestation de services, 
couture, restauration. 

N° d’enregistrement : 124246 

GIE SEN VERDURE 
CORPORATION 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603599 par GIE 
SEN VERDURE CORPORATION, GIBRALTAR 2 
PARCELLE N° 330, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion d'espaces verts. 

N° d’enregistrement : 124247 

SOPEY RASSOUL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603600 par SOPEY 
RASSOUL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 1 VILLA 
N° 208, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
batiment, aviculture, entretien, sécurité. 

N° d’enregistrement : 124248 

DJIGUEEN DANDOLEE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603601 par 
DJIGUEEN DANDOLEE, NORD FOIRE CITE 
DIACKSAO VILLA N° 22, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, couture, coiffure, 
teinture, transport, confection d'habits, transformation 
des produits locaux, aviculture, élevage, maraichage. 

N° d’enregistrement : 124249 

AN - NOUR 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603602 par AN - 
NOUR, SICAP SACRE COEUR 1 VILLA N° 8397, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de l'enseignement 
islamique, organisation d'activités socio-culturelles. 

N° d’enregistrement : 124250 

TELECOM LONG TERM 
EVOLUTION SARL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603603 par 
TELECOM LONG TERM EVOLUTION SARL, 27, 
AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services de 
télécommunication; L'ingénierie, la formation, le 
conseiL,l'installation et la commercialisation de tous 
systèmes de télécommunication, la conception, le 
commissionning et la maintenance de sites la location 
de ressources télécoms, l'hébergement de contrats, la 
représentation d'entreprise et la représentation 
commerciale d'entreprises ; L'assistance dans la gestion 
des relations commerciales inter-opérateurs (contrats, 
tarification, trafic.etc), l'assistance dans la négociation 
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des accords d'interconnexion, la négociation et la 
gestion des accords Roaming, la mise en place et la 
gestion de projets de systèmes de fibres optiques 
(terrestres, câbles sous marins) ; L'assistance générale 
dans toutes opérations techniques, 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 : 124251 

KARABA INDUSTRIE SUARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603604 par 
KARABA INDUSTRIE SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES , UNITE 13 VILLA N° 309, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la distribution de 
détergent, eau de javel, acide chlorhydrique, acide 
sulfurique, grézyl, vinaigre et produits dérivés ; Le 
commerce général, le négoce, l'importation, 
l'exportation de tout matériel et produits ; Toutes 
activités de prestation de services ; Et généralement 
toutes opérations techniques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 124252 

PRODESIGN 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603605 par 
PRODESIGN, IMMEUBLE FASS N° 68 U, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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: Toute activité de maîtrise d'oeuvre suivi 
de chantier, et tous travauxde finition ; Toutes activités 
afférentes à la décoration, au design, à l'architecture 
intérieure, à l'aménagement et à l'ameublement haut de 
gamme ; Et en plus et comme conséquence de l'objet 
social, toutes activités ou opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières, ou 
autres, connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser le développement, la 
réalisation ou l'extension de cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 124253 

INTER TRADING SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603606 par INTER 
TRADING SARL, ALMADIE , ROUTE DE MERIDIEN 
PRESIDENT,  ZONE 7 RESIDENCE SAFIETOU, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 

des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 
 
Le commerce sous toutes ses formes, notamment 
toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demigros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures ; Toutes 
opérations afférentes à la production, la transformation, 
la distribution et la représentation de toutes 
marchandises, tous matériels et produits industriels ; 
Toutes activités afférentes à la manutention, au transit, 
à l'emmagasinage, l'acconage, l'entreposage, au fret, à 
la consignation et au transport de tous matériaux, 
produits, matériels et marchandises ; La mise en oeuvre 
de tous les moyens logistiques, humains, matériels et 
administratifs portant sur l'exploitation de service de 
transit, manutention et transport ; Toutes opérations 
afférentes au transport de toute nature, de voyageurs, 
marchandises, produits, matériels et objets quelconques 
par voie terrestre, maritime et aérienne ; Toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; Toutes 
activités de prestations de services en générale, ainsi 
que la fourniture de tous biens et services ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et immobilière ; 
Toutes activités dans le domaine du négoce 
international, de consulting, de conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; La participation directe ou indirecte de 
la société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 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 : 124254 

DAKAR PROJECT SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603607 par DAKAR 
PROJECT SARL, VDN ,  ANCIENNE PISTE EN FACE 
CAP ASIE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de I obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes  

LE COMMERCE EN GENERAL 
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• La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

• Le Négoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial ; 

• Toutes  activités de prestation de service en matière 
commerciale etindustrielle, rachat, la vente 

• Le courtage, le négoce etle commerce en gros, demi 
gros et en détail de toutes marchandises et denrées ; 

• L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
gêneral de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux 

activités connexes ou similaires ; 

• Le transport de personnes et de marchandises 

• Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; 

• Vente de pièces détachées 

• Lavage et Entretien Automobile 

•Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières immobilières, administratives, 
financière ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 124255 

L'AGRO - INDUSTRIE 
SENEGALAISE 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603608 par L'AGRO 
- INDUSTRIE SENEGALAISE, OUEST FOIRE CITE 
KHANDAR N° 49, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

-Toute activité de production, commerce import-export, 
distribution de matières premières, d'intrants et de sous-
produits rattachés à l'agriculture. 
 
-Production agricole et exploitation, valorisation, 
commercialisation de produits d'origine végétale 

-Représentation, courtage et intermédiation, et toutes 
activités mobilières et immobilières, des services 
rattachés directement ou indirectement à l'objet social. 
 
-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 : 124256 

HOLY ENERGY INC. SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603609 par HOLY 
ENERGY INC. SARL, FASS CANAL 4 CITE CFAO, 
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 se rapportant aux hydrocarbures, 
additifs de carburant et produits dérivés ; . La vente, la 
fabrication, la distribution, rinstallation et l'exploitation de 
tous produits et équipements se rapportant aux 
énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne, 
etc..) ; . La mise en oeuvre de dispositifs, de commande 
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles de production, de distribution d'énergies 
renouvelables, la fabrication et la distribution de 
panneaux solaires ; . L'étude d'impact environnemental ;  
 
. Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ;  
 
. Toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ; . L'initiation, la formation 
et l'assistance des utilisateurs ou des professionnels de 
l'informatique; l'aide à l'acquisition de matériel 
informatique ; . L'importation, l'exportation de matériels, 
logiciels, fournitures informatiques et plus généralement 
tous produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication, 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 ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 124257 

WISS AFRICA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603610 par WISS 
AFRICA, MEMOZ VDN N°4, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes activités afférentes au 
conseil en stratégie, marketing, innovation et créativité; 
L'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies 
numériques d'entreprises et d'organismes divers ; La 
formation et l'E-formation en stratégie, marketing, 
innovations, technologies et services ; La formation à 
distance ; La conception et la mise en oeuvre de 
services sur internet fixe et mobile (e/m-services) pour 
grand public et entreprises ; La vente et la distribution 
de tous matériels et plus spécialement d'équipements 
numériques ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
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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 : 124258 

SALUS MEDICA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603611 par SALUS 
MEDICA, PARCELLES ASSINIES UNITE 23 VILL N° 
26, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de production, de 
commercialisation de produits médicaux et 
paramédicaux ; Toutes activités liées à la médecine 
générale et la chirurgie générale ; Toutes activités 
afférentes à l'imagerie médicale et spécificités ; 
L'assistance médicale sous toutes ses formes et par 
tous moyens ; Le conseil, l'assistance, le suivi du patient 
ainsi que toutes activités de prestations de service dans 
le domaine de la santé ; L'organisation de conférences 
et de séminaires-ateliers de formation du personnel 
médical et paramédical ; Toutes activités 
médicochirurgicales ; La prestation de services 
médicaux ou de santé ; La création ou l'acquisition et 
l'exploitation de fonds de commerce ou établissements 
de même nature. L'exploitation et la gestion d'un cabinet 
médical ; La réalisation de tous actes médicaux et 
chirurgicaux, notamment la gestion de tous 
établissements de santé ou cliniques ; La vente et le 
service après vente d'équipements et de consommables 
dans le domaine médical, hospitalier, pharmaceutiques 
et paramédical ; La production et la fabrication de 
réactifs, consommables et d'équipements de laboratoire 
médical et pharmaceutique ; L'importation, l'exportation 
et la vente de produits divers dans le domaine du 
paramédical ; Le développement de tout investissement 
dans le domaine du matériel médical, hospitalier et 
pharmaceutique ; La création d'usines de montage de 
matériel médical hospitalier et pharmaceutique ; La 
prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124259 

NDUNNGU - SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603612 par 
NDUNNGU - SARL, HLM GRAND YOFF , VILLA N° 
646, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Education, La santé, L'agro-
Industrie, Les prestations de services, L'informatique, La 
formation, L'alphabétisation, Les études, le suivi et 
évaluation de projets et programmes, L'entretien et le 
nettoiement, Le transport, Le transit, L'immobilier, La 

fourniture de consommables (bureautique). 
L'environnement, La micro-finance, La décentralisation 
et la participation communautaire, Le management des 
organisations paysannes. 

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 : 124260 

GIE SOUKHALI AVEMIS 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603613 par GIE 
SOUKHALI AVEMIS, PIKINE GUEDIAWAYE N° 2269, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
couture, coiffure, mareyage, élevage,tranformation de 
fruits et légumes, agriculture, transport, micro jardinage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124261 

LA DUCHESSE - SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603614 par LA 
DUCHESSE - SARL, SUD FOIRE IMMEUBLE ROCHE 
, REZ DE CHAUSSEE, APPART.N° 001, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transfert d'argent sous toutes ses 
formes, notamment par voie d'association, de 
représentation, de partenariat, le change manuel; La 
gestion d'une agence de voyage; Les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; Le transport par voie terrestre de 
personnes, de tous biens, produits et marchandises; La 
vente de billets d'avion, toutes prestations de services 
liés à l'activité d'agence de voyage ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage, 
l'intermédiation ainsi que toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; La représentation des compagnies 
aériennes, la billetterie; L'affrètement de vols charters 
pour le Hajj, La prestation de tous services en général; 
Toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général et l'industrie, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances ; La prise de 
participations, par tous moyens, dans toutes sociétés, 
entreprises, GIE ou organisations quelconques, 
sénégalaises ou étrangères, crée ou à créer, ayant un 
objet similaire ou connexe ou de nature à développer 
les activités de la sociétés. 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 : 124262 

ERGOBIT CONSULTING SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603615 par 
ERGOBIT CONSULTING SARL, 327 GRAND DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultation en informatique 
dans le domaine des logiciels de gestion et 
d'entreprises. Le conseil en informatique. La vidéo 
surveillance. L'ingenierie informatique, la distribution et 
la maintenance de matériels informatiques.de 
périphériques et de matériels connexes. L'importation, 
l'exportation, la vente de tous matériels informatiques et 
péri-informatiques.Toute prestation de service, la 
distribution. 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 : 124263 

BCES CONSULTING SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603616 par BCES 
CONSULTING SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
9898, 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'état,de travaux publics,urbains et 
ruraux.d'assainissement, dos voies ferrées,du génie 
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voierie et 
réseaux divers.Aménagement hydraulique.L'importation, 
l'exportation de matériaux de construction,matières 
premières, divers et toutes activités y afférents.Toutes 
prestations de services, le commerce en général de 
tous produits, marchandises diverses, denrées, 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 indirectementen 
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 : 124264 

SECK . T. I. TRADING 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603617 par SECK . 
T. I. TRADING, HLM 6 VILLA N° 2942, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de matériels 
Informatiques et de Vidéos surveillance. L'achat, la 
vente, la location et la réparation de matériel 

informatique et de vidéo surveillance. Les Prestations 
de services, d'hébergements, de référencement et des 
sites Internet ; Le développement d'applications pour les 
nouvelles technologies d'information et de 
communication ; La distribution de courriers et de 
messageries ; La consonance en informatique, en 
télécommunication et en électronique ;La formation en 
NTIC ; L'installation informatique, électronique et 
télécommunication ; Les installations téléphoniques, 
radiotéléphoniques et électroniques en général ;La 
recherche et le transfert de technologies, l'entretien, 
l'assistance, la mise à jour de matériels et logiciels ; La 
création de site web ; Le développement de logiciels, le 
développement de réseaux 
télématiques ; L'importation, la vente de matériels 
électroniques et de Télécommunication ;La vente de 
Bureautique, de Pièces détachées, d'équipements 
informatiques et GSM ; Vente et location de véhicules 
automobiles et de pièces détachées de véhicules 
automobiles. Importation et exportation de tous types de 
véhicules automobiles. Importation de matériels et 
produits de pêche. Importation et exportation de 
produits agricoles. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en 
faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 124265 

ECOSANTE SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603618 par 
ECOSANTE SARL, CITE FADIA VILLA N° 68, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
surveillance médicale communautaire à domicile; 
L'édition de logiciels informatiques à destination de la 
santé; Exploitation desurveillance de valeurs ajoutées 
Web et mobile; La gestion d'intérim médical Médecin 
conseil en pharmacie; Suivie d'information médicale 
d'urgence; Vente et achat de consommables médicaux; 
La participation par tous moyens dans les entreprises 
ousociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire;Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 124266 

GROUPE SALLA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603619 par 
GROUPE SALLA, CITE EST 2 BARGNY, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; La construction, 
bâtiment; Gestion immobilière (Achat et Vente 
d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image; Promotion commerciale et touristique; 
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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 ; 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 Ventede gros et demi gros et 
détailsde tous articles ; La pêche et les activités 
connexes ; 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; 
Sécurité, gardiennage ; L'informatique et les 
télécommunications ; Domiciliation d'entreprise; 
Imprimerie ; Editions de périodiques; Prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 124267 

PROMOTION VENTE EXPRESS 
SARL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603620 par 
PROMOTION VENTE EXPRESS SARL, HANN BEL 
AIR ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion, la communication, la 
publicité, l'organisation d'événementiel, l'exploitation 
d'une agence événementielle ; Toutes activités de 
promotion, de marketing de sponsoring et l'organisation 
de campagnes publicitaires sur tous supports ; 
L'analyse des besoins du client annonceur ; La 
conception et la rédaction de conseil en stratégies 
destinées à donner une image favorable à une 
personne ou une organisation publique ou privée; 
Développer par le biais de relations-presse, lobbying et 
mécénat, une relation de confiance, d'estime et 
d'adhésion entre une entreprise, une marque et de 
multiples publics etc. 

 

N° d’enregistrement : 124268 

VISION SACRE COEUR 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603621 par VISION 
SACRE COEUR, HLM GRAND YOFF VILLA N° 829, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
prestation de services, élévage, agriculture, import-
export, immobiliers, transport, aviculture, maraichage.  

N° d’enregistrement : 124269 

DEVELOPPEMENT 
GOUVERNANCE ET 

ENVIRONNEMENT SERVICES 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603622 par 
DEVELOPPEMENT GOUVERNANCE ET 
ENVIRONNEMENT SERVICES, HLM MARISTE VILLA 
N° 140, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, evaluer 
l'impact environnement de projets et programmes de 
developpment, produire des modeles de gestion 
foncieres, evaluer les projets et programmes de 
developpement. 

N° d’enregistrement : 124270 

GIE ISCO 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603623 par GIE 
ISCO, GUEDIAWAYE MARCHE NDIAREME N° 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124271 

GIE LA CALABASSE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603624 par GIE LA 
CALABASSE, BARGNY QUARTIER MINAME N° 03, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, éducation et formation 
professionnelle, renforcement de capacité, transport, 
agriculture, peche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124272 

GIE PROMEX E. 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603625 par GIE 
PROMEX E., OUAKAM CITE AVION VILLA N° 10, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion élèctriques (études, 
réalisation, formation, conseil, consultance, diagnostic, 
efficacité énergetique) BTP, genei civil, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124273 

GIE DES FEMMES COIFFEUSES DE 
LA BANLIEUE DE DAKAR 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603626 par GIE 
DES FEMMES COIFFEUSES DE LA BANLIEUE DE 
DAKAR, ROND POINT CASE BI HLM IMM.C3 
MAGASIN M/7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
coiffure/formation, commerce de marchandises 
diverses, import/export, décoration, restauration, 
aviculture, immobilier. 

N° d’enregistrement : 124274 

GIE AND JAAPO LIGUEYE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603627 par GIE 
AND JAAPO LIGUEYE, GUEDIAWAYE QUART. 
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WAKHINANE NIMZAT PARCELLE N° 114, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, nettoiement, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et legumes, 
transport, coiffure, couture, prestation de services, 
investissement. 

N° d’enregistrement : 124275 

ACACIA SERVICES SUARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603628 par ACACIA 
SERVICES SUARL, HANN MARISTES 2 FORT B - 
IMPASSE MAKHATA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes ; toutes opérations d'import et d'export ; 
toutes activités de négoce ; la vente et la distribution de 
tous produits destinés à la consommation ; toutes 
opérations de courtage ; les prestations de services ; Et 
plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 124276 

SALMA 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603629 par SALMA, 
OUAKAM CITE ASECNA VILLA N° A- 67, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes. L'acquisition de tous immeubles et 
droits immobiliers, l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers. L'exploitation de ces 
immeubles et leur mise en valeur. La gestion 
immobilière, la prospection, le courtage, l'achat, la 
vente, l'importation matériaux de construction. La 
construction sur les terrains qu'elle aura à sa 
disposition, de tous bâtiments et autres ouvrages 
nécessaires à la réalisation de son Objet social. La 
Construction, la réfection et l'entretien de bâtiments. 

L'importation, l'achat, la vente de tous produits et 
matériels de construction et d'entretien de bâtiments. La 
propriété par voie d'apport, d'échange, de construction. 
La gestion, l'administration, la disposition de tous biens 
meubles ou immeubles toutes opérations 
d'investissement de promotion, de courtage et de 
représentation dans tous les domaines. La gérance, 
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de 
bureau de change de monnaie et de transfert d'argent. 
Le commerceen général de marchandises, de produits, 
de denrées et d'articles de toutes sortes et de toute 
provenance. Toutes activités avicoles ; agro-
industrielles et agro-alimentaires. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 

en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

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

N° d’enregistrement : 124277 

FOOD SERVICES SARL 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603630 par FOOD 
SERVICES SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9234, 
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 se 
rapportant à la restauration ;. La gestion et l'équipement 
des restaurants d'entreprises ;. L'achat, la vente de 
matériels de restauration . La création et l'exploitation 
d'entreprises de restauration, d'hôtellerie ; . 
L'exploitation de tous campements, gîtes, auberges, 
hôtels ; Le commerce de tous produits alimentaires ; . 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts 
et établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, demi-gros, au 
détail ou toutes autres formes de vente desdits produits 
; . Toutes prestations de services ;. Toutes activités se 
rapportant à la création de tout système, de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités; . 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, laréalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124278 

CLINIQUE OUEST FOIRE 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603631 par 
CLINIQUE OUEST FOIRE, YOFF CITE DJILLY MBAYE 
N° 485, 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'une 
clinique médicale dénommée « CLINIQUE OUEST 
FOIRE » ayant pour activités de prodiguer des soins 
médicaux et infirmiers ; toutes consultations médicales ; 
toutes activités chirurgicales ; toutes activités 
obstétricales ; les soins et l'imagerie médicale ; la télé 
médecine, la télé expertise médicale et la télé radiologie 
; la prise en charge des urgences médicales et 
chirurgicales ; toutes prestations de services médicaux 
ou de santé ; l'acquisition, la détention, la gestion et la 
cession de participations par tous moyensdans toutes 
sociétés ou tous groupements; la recherche, la 
formation et l'enseignement ; la création ou l'acquisition 
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et l'exploitation de fonds de commerce ou 
établissements de même nature ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124279 

ALPHA OMEGA INTERIM 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603632 par ALPHA 
OMEGA INTERIM, SICAP AMITIE 1 VILLA N° 3082, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

- le recrutement, le placement de personnel ; 

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 : 124280 

CABINET D'INGENIERIE , 
D'ASSISATANCE ET DE TRAVAUX 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603633 par 
CABINET D'INGENIEURIE , D'ASSISATANCE ET DE 
TRAVAUX, HANN MARISTES , VILLA N° B20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au 
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve, le cas 
echeant, de l'obtention des autorisations necessaires 
aupres des autorites competentes les activites 
suivantes: 

. Le Genie Civil (BTP, VRD, Hydraulique et 
Assainissement, Terrassements, Etudes, Realisations); 

. L'Assistance technique et le suivi des travaux; 

. L'expertise immobiliere; 

. Le Genie Electrique; 

. Le froid et la climatisation; 

. Le Genie Informatique; 

. L'achat, la vente, la prise a bail ou location-gerance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires 
a l'administration de la societe; 

. La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes societes existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; 

. Et generalement, comme consequence de l'objet 
social, toutes operations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financieres, civiles, mobilieres, 
immobilieres, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activites cidessus 
definies et susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

N° d’enregistrement : 124281 

SENITAGRO  - SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603634 par 
SENITAGRO  - SARL, OUEST FOIRE LOT N° 31 VDN, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agriculture et toutes activités y 
afférentes ; Les services agricoles ; La transformation 
des produits agricoles ; L'embouche bovine et toutes 
activités liées à l'élevage; L'agroindustrie ; La pêche et 
la transformation des produits halieutiques et toutes 
activités y afférentes ; Le commerce, la distribution, le 
courtage, la représentation, l'intermédiation, de toutes 
marchandises, produits, denrées et articles de toute 
sorte et de toute provenance ; Le transport public de 
personnes par route ; Le transport public de 
marchandises par route ; La participation de la Société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces ; Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124282 

MAURY SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603635 par MAURY 
SARL, HLM 5 VILLA N° 2364, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

- La commercialisation, la production, l'exploitation le 
traitement, la transformation, la conservation et 
Iélaboration de toutes matières premières 
(commodities). La commercialisation de tous produits 
alimentaires et non alimentaires 

- La mise en valeur des terres à vocation agricole, 
forestière et pastorale 

- Le négoce, les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, sous régional, 
régional et international de biens et services. 
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-  Les échanges commerciaux ; le partenariat 
commercial et la représentation commerciale. 

L'INDUSTRIE 

- La Production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la Conservation et 
l'Elaboration de 

tous produits industriels et généralement de toutes 
marques et de toutes provenances. 

- Le montage et la gestion technique d'unités 
industrielles (Usines). 

-  Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation et de transformation 
en rapport avec les activités industrielles susvisées. 

- Le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels. 

LE TRANSPORT 

- La Location de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques. 

- Le Transportde personnes et de marchandises. 

- Le transport de solide, liquide et air. Le Transport par 
tous pays et par tous moyens. 

-  Le Dépannage, l'assistance et le remorquage de 
véhicules 

- La Mécanique générale, la Manutention et 
l'entreposage. Le Centre d'appels téléphoniques 

-  L'Achat et la vente de véhicules et de pièces 
détachées. 

LE CONSULTING ET LE MANAGEMENT- LE 
MARKETING ET LA COMMUNICATION 

- Encadrer orienter, promouvoir et encourager toutes 
entreprises ou sociétés italiennes évoluant dans le 
secteur prive, le secteur public, le secteur informel, les 
organisations professionnelles, dans toutes opérations 
commerciales,industrielles et financières, mobilières et 
immobilières.  

- Organiser et promouvoir des partenariats, des 
rencontres interprofessionnelles a travers des salons, 
séminaires et des conférences d'orientation. Le 
Marketing et la Communication. La prise de participation 
de la société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou àcréer et ayant 
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 

réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 124283 

BAAXUMAAM TAKE AWAY SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603636 par 
BAAXUMAAM TAKE AWAY SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT N° 16, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

-  La vente de boissons chaudes et/ou froides bio. 

- Le traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration des matières premières (commodities) 
composantes des boissons. Les échanges 
commerciaux ; le partenariat commercial et la 
représentation commerciale. 

-  Le montage et la gestion technique d'unités 
industrielles (Usines). 

- Créer, établir, exploiter, gérer et maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation et de 
commercialisation en rapport avec les activités 
susvisées. Le Marketing et la Communication pour la 
consommation des boissons et produits afférents. 

- Organiser et promouvoir des rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons et autres 
manifestations. 

La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 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 
ledéveloppement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 124284 

INTERNATIONAL D'ECHANGES ET 
DE SERVICES SARL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603637 par 
INTERNATIONAL D'ECHANGES ET DE SERVICES 
SARL, GUEDIAWAYE  HAMO 6 N° 57, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
età l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

• Import-Export. 

• La commercialisation. La vente de tous matériels et 
produits 

• la vente de tous biens ou services divers. 

•  représentation et distribution de toutes marques 

•  Vente en gros, demi-gros et détails: 

•  Négoce international; 

• Echanges commerciaux: 

•  Partenariat commercial: 

• Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation. 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières ou autresse rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124285 

MON AGENT SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603638 par MON 
AGENT SARL, OUEST FOIRE VDN CITE TELECOM 
N° 27, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

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

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

-  L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. 

-  La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 

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

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

locales et des Sociétés et Agences Nationales. 

-  Les travaux de construction publique et privée de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux 

hydro-forestiers. L'assainissement, les terrassements, 
les bitumages de toutes sortes. 

-  La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture; 

-  La vente et l'achat en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature. 

- La location d'engins de terrassement et de 
construction. 

-  Le travail, la production, la transformation et 
lecommerce de matériaux en pierre, d'enrobés 
bitumineux et de bétons 

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

DES BUREAUX D'AFFAIRES 

La création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter toute personne physique et ou 
morale dans toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, économiques, mobilières, 
immobilières et touristiques. 

BANQUE & FINANCES 

-  Le conseil et l'assistance en affaires bancaires. 

-  Les négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 

international de biens et services. La gestion de 
patrimoine et le conseil fiduciaire. 

- La mobilisation de financements de projets, 
llntermédiation et le Courtage financiers, 
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-  Le partenariat et l'investissement dans tous les 
domaines. La gestion de patrimoine et le secrétariat de 
Sociétés 

-  Le conseil et l'assistance en investissement, finances 
et en capital risque 

-  Le mobile service et le mobile banking. Le software 
leasing et le casherchèque 

-  Le transfert d'argent et toutes activités y afférentes. 

-  Le paiement électronique de factures et le service de 
guichet automatique de billet 

-  La communication sous toutes sesformes. La gestion 
et l'exploitation decentres d'appels téléphoniques (Call 
Center) 

-  La Conception, l'exploitation et la gestion de base de 
données (Internet &Intranet); 

LE MANAGEMENT ET LE MARKETING 

-  Des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseil en 
marketing et management. 

- Le management des organisations et des affaires. Le 
marketing, le marketing direct, la conception 

- L'organisation, les conseils, la gestion d'entreprise et 
de projets de développement. 

-  Le business développement et le global searching. 

-  Organiser dessalons, des rencontres 
interprofessionnelles pour un partenariat économique, 
social et culturel 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

LE COMMERCE 

-  Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

- L'importation, l'exportation, la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, letransport et l'échange de biens 
etservices. Le marketing et le développement 
commercial. 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. 

LE TRANSPORT  

 - La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de transport prive, de 
transport public de transport touristique, de 
manutention, de chargement et déchargement de 
navires de transport, de remorque, d'achalandage, de 

représentation, d'agence de voyage, ainsi que de toutes 
entreprises ou service, se rattachant directement ou 
indirectement auxtransports maritimes, terrestres ou 
aériens ; 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées.  

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

-  La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées. 

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

création l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus. 

La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 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 : 124286 

KF CONSULTING SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603639 par KF 
CONSULTING SARL, SACRE COEUR PYROTECHNIE 
N°19, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 124287 

DAK PACK SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603640 par DAK 
PACK SARL, BANDE VERTE OUEST FOIRE , ROND 
POINT VDN , VILLA N° 61 APPARTEMENT A 48, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : I,a promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes et de toutes 
provenances, notamment de boîtes et emballages 
fabriqués en Espagne : l'import-export : le commerce 
général ; la fourniture de tous matériaux, mobiliers, 
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équipements techniques et industriels : la prestation de 
tous services techniques, d'assistance, de conseil et 
d'entretien :l'étude, la mise au point, le dépôt, l'achat, la 
vente, la concession et l'exploitation de tous brevets, 
procédés, licences techniques et marques de fabrique 
se rattachant àcet objet social ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 124288 

K. G. GROUP SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603641 par K. G. 
GROUP SARL, 03, BIS , LIBERTE 6 EXTENSION, 
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 
concernant l'activité de marchands de biens, la 
promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière, et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier :. L'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers:. 
L'achat, la vente, l'exploitation, la location gérance:. La 
commercialisation, le courtage, le négoce de tous biens 
immobiliers:. L'exécution de tous travaux de 
constructions,de bâtimentset Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres :L'acquisition. 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction:. 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 :. 
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 : 124289 

DUASEN CONSTRUCTION SUARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603642 par 
DUASEN CONSTRUCTION SUARL, RUE 1 MASS 
DIOKHANE , IMMEUBLE TAMSIR MBOUP, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps détat, des travaux d'utilités publiques 

urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment; La 
réhabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisation ; 
Le contrôle des travaux et l'expertise technique des 
bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux de 
terrassements ; La viabilisation et l'expertise de chantier 
et d'ouvrage ; L'acquisition, la construction, 
l'aménagement et la mise en valeur de bâtiments, 
d'usines, d'entrepôts et de magasins ; L'importation, 
l'exportation, toutes opérations directes et indirectes se 
rapportant àl'achat et la vente, La location de matériaux 
de travaux publics ;La vente de tous matériaux de 
construction ; La commercialisation de produits, objets, 
matériels et équipement de tous genres et de toutes 
provenances; L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la fabrication, la représentation, la distribution de 
peinture, carrosserie, peinture sérigraphique, 
industrielle, bâtiment, de tous produits dérivés de la 
chimie. Le commerce de tous produits de droguerie, 
cosmétiques et d'étanchéité ; La fabrication et le 
commerce de tous produits chimiques, organiques 
minéraux et de tous produits dérivés et connexes. La 
représentation commerciale de matériaux et matériels 
de génie civil ; L'ingénierie et le conseilen architecture ; 
La construction Métallique etc. 

 

N° d’enregistrement : 124290 

E. I. B. BUREAU D'ETUDE 
TECHNIQUE - SARL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603643 par E. I. B. 
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE - SARL, POINT E 
RUE 6 X B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
La réalisation de tous travaux d'étude, de coordination 
de travaux, de mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise 
et de contrôle d'ouvrages ; La réalisation de travaux 
d'ingénierie des systèmes électriques, mécaniques et 
domotiques; La fourniture et la vente de tous 
équipements électriques, énergétiques, hydrauliques, 
techniques et industriels; La rénovation d'immeubles 
ainsi que leur valorisation; La vidéosurveillance, la 
télésurveillance, le contrôle des accès à distance, l'anti-
intrusion ou alarme, l'automatisme de portail, la sécurité 
incendie; La vente et l'installation de matériels 
extincteurs d'incendie; Le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances; L'importation, 
l'exportation et le négoce international ; Toutes activités 
de prestataire de services ; La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement, et comme 
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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 : 124291 

FIDUCONSEIL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603644 par 
FIDUCONSEIL, 55 AVENUE HASSN 2, IMMEUBLE 
ALLUMETTES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'assistance comptable, sociale et fiscale d'audit, de 
commissariat aux comptes, de conseil des 
organisations et de conseil financier et de formation ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 124292 

GIE L2R - SENEGAL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603645 par GIE L2R 
- SENEGAL, 48, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124293 

GIE SOPEY NABY 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603646 par GIE 
SOPEY NABY, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DIVERSES - 
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - PAPETERIE - 
COMMERCE GENERAL - DISTRIBUTION - NEGOCE - 
IMPORT-EXPORT - REPRESENTATION DE 
MARQUES - MARKETING - CONSULTING - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - 
RESTAURATION - TRAITEUR - TRAVAUX BTP 
ETVOIRIE - FOURNITURES DIVERSES - 
INFORMATIQUE - COIFFURE - COUTURE - PRET-A-
PORTER - ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES - 
ARTICLES DE MODE - SOINS DE BEAUTE - 
PEDICURE - MANICURE - PRODUITS DE BEAUTE ET 
COSMETIQUE - MANUTENTION - SOUDURE -  
TUYAUTERIE - NETTOYAGE PROFESSIONNEL - 
SERVICES IMMOBILIERS - BATIMENT - TP - 
TERRASSEMENT - TRANSPORT - PIECES 
DETACHEES - LOCATION DE VOITURE - 
PRESTATION DE SERVICES LIEE A CES ACTIVITES. 

 

N° d’enregistrement : 124294 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE DU 
SAHEL SARL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603647 par 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE DU SAHEL SARL, HLM 
SENEGAL N° 2364, 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 : 

- Agriculture, transformation et exportation de produits 
agricoles. 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 124295 

ACN AFRICA SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603648 par ACN 
AFRICA SARL, 15-02 PARCELLES ASSAINIES, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les affaires publiques et les 
relations gouvernementales ; Les relations avec les 
partenaires, la consultation publique et l'acceptabilité 
sociale ; Les communications environnementales ; Les 
campagnes d'opinion publique ; L'accompagnement en 
vue d'audience publiques et des commissions 
parlementaires ; Le conseil stratégique ; Les fonctions 
de conseil auprès de la haute autorité ; La conception 
de programmes de communication intégré ; La stratégie 
de médias sociaux ; La production d'objets audiovisuels 
média et hors-média ; Les communications financières 
et les relations avec les investisseurs ; Les relations 
publiques/marketing ; Le positionnement et image de 
marque ; La conception de programmes de visibilité, de 
commandite et de philanthropie ; Les relations de 
presse ; La prévention et la gestion de crise ; L'audit et 
l'étude des activités de communication. 

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 : 124296 

CINE PRESTIGE SA 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603649 par CINE 
PRESTIGE SA, 168 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations concernant 
directement ou indirectement la cinématographie, la 
photographie, notamment : toutes activités de 
production, d'édition, de développement de tirage, 
d'achat, de vente, de location, de distribution, de 
projection et d'exploitation sous toutes formes de films 
cinématographiques et phonographiques ou de clichés 
photographiques ; Toutes activités de fabrication, 
d'acquisition, de vente, de location, d'entretien et 
d'exploitation de tous appareils de production, appareils 
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de prises de vues, appareils sonores, instruments, 
systèmes, accessoires, machines quelconques ou 
autres objet pouvant servir directement ou indirectement 
aux applications quelconques de la lumière, de 
l'électricité et du son ou se rapprocher à l'optique et à 
l'acoustique ; Toutes opérations relatives à la publicité 
sur écrans et dans les théâtres ; La création 
d'établissements d'hébergement touristique ; Toutes 
activités relatives à l'hôtellerie et à la restauration ; 
Toutes activités de transport et d'agence de voyage ; 
Toutes activités ou opérations de production de jeux et 
divertissement ; Toutes activités d'import export, de 
location et de vente de DVD, de lecteurs y afférents et 
de tous appareils audiovisuels ; L'organisation de 
spectacles ; L'acquisition et l'exploitation de bar 
dancings, de salles de spectacles et notamment de 
cinéma ; L'exploitation de jeux automatiques ; Tous 
services relatifs aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; La 
réparation, la maintenance et l'entretien de tous produits 
et matériels relatifs aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; La 
création, l'acquisition, l'exploitation ou la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; La participation sous toutes 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de sociétés ou entreprises dont l'activité 
serait similaire ou de nature à favoriser ou développer 
son commerce ; La participation directe ou indirecte à 
toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et d'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124297 

TAL CORP - SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603650 par TAL 
CORP - SARL, HANN ROCADE BEL AIR ROUTE DES 
HYDROCARBURES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La logistique, la consignation 
maritime, le transit, la manutention, l'entreposage, le 
stockage, livraisons, la messagerie, l'affrètement 
maritime et aérien, le transport maritime et fluvial et le 
transport aérien ; le négoce international ; le commerce 
de marchandises, de produits, de denrées, de matériels 
et d'articles de toutes sortes et de toutes provenances ; 
l'import-export, la vente en gros, demi-gros et détail 
ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution et le courtage de matériels divers, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
services de toutes sortes et de toutes provenances; 
toutes opérations de sous-traitance, de représentation 
commerciale et service, de commission y relatives ; 
toutes prestations de services et commerciales en tout 
genre; le placement de personnel ; toutes démarches 
administratives ; Le conseil et la consultance ; 

l'Agriculture et l'Elevage ; l'horticulture et la 
commercialisation de fruits et légumes ; toutes activités 
immobilières ; le gardiennage et la sécurité ; la 
distribution d'hydrocarbures ; L'industrie agro-
alimentaire ; Les activités de travaux publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, Etats, Départements,'Communes, Administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu ; 
Le transport routier public de marchandises ; Le 
transport routier public de personnes ; La participation 
directe ou indirecte à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dés lors 
que ces activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124298 

BLACKSTAIRS ENERGY SENEGAL 
LIMITED SUCCURSALE 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603651 par 
BLACKSTAIRS ENERGY SENEGAL LIMITED 
SUCCURSALE, 2, PLACE DE L'INDEPENDANCE , 
IMMEUBLE SDIH S/C CABINET GRANT THORNTON, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Acheter, prendre à bail ou 
autrement acquérir des mines, des minéraux, des puits 
de prétole et de gaz, des droits d'exploitation minière, 
des concessions, des licences, des gisements 
pétrochimiques ou métallifères ou autres, des fonds 
marins ou toute propriété où qu'elle se trouve dans le 
monde et quels qu'en soient les droits ou options y 
afférents et les explorer, les travailler, les exercer, les 
développer ou autrement les valoriser. 

N° d’enregistrement : 124299 

SCI DIAMA 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603652 par SCI 
DIAMA, ROUTE DE L'AEROPORT , NGOR NG 80, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière, l'habitat 
social, l'étude, la réalisation, la construction de 
bâtiments, routes, ouvrages d'art et infrastructures pour 
son propre compte ou pour le compte de tiers ; 
L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, 
d'achat ou autrement, la construction, l'installation, 
l'aménagement, la prise à bail à court ou long terme 
avec ou sans promesse de vente de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis pouvant servir aux besoins et affaires 
de la société ; la réalisation par cession de titres ou 
vente de droits immobiliers ou l'exploitation de la gestion 
directe ou indirecte de patrimoines immobiliers ou 
syndic de copropriété. 



BOPI 05NC /2016                         NOMS COMMERCIAUX 

 

107 
 

Plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières de caractère purement civil 
se rattachant à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 124300 

HOTEL ET SERVICES 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603654 par HOTEL 
ET SERVICES, HLM GRAND YOFF VILLA N° 563, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVICE D'HEBERGEMENT 
TOURISTIQUE - RESTAURATION - LOCATION DE 
SALLES DE REUNION - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT - FOURNITURE DE MATERIELS DE 
BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 124301 

ALJOUMA ALIMENTATION SARL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603655 par 
ALJOUMA ALIMENTATION SARL, GRAND YOFF 
VILLA N° 658, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 

- Le Commerce général ; 

- La vente d'eau, de glace et de café ; 

- La distribution de tous produits Alimentaires 

- l'importation, l'exportation, la consignation, l'achat, la 
vente, l'échange l'emmagasinage, le warrantage, la 
distribution, la représentation, le négoce, l'échange, la 
commission, le courtage, et le transport de tous 
produits, matériaux, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenance ; 

- La vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ; 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 124302 

GIE SOPE KHADIM 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603656 par GIE 
SOPE KHADIM, 72, CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandisez diverses, import-export,prestation de 
services, agriculture, élevage, aviculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 124303 

GIE PRESTA & CO 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603657 par GIE 
PRESTA & CO, MEDINA RUE 33 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de l'éducation 
(hébergement, orientation, accueil des étudiants 
stagiaires et professionnels), offre de préinscription, 
conseils et orientation en implantation des écoles du 
Sénégal partout en Afrique, coaching des étudiants, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124304 

GIE ARDO MBANTOU 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603658 par GIE 
ARDO MBANTOU, LIBERTE 6 VILLA N° 6117, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, prestation 
de services, agriculture, prestation de services, gérance 
immobilière, courtage. 

N° d’enregistrement : 124305 

SAS SOUGOU SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603659 par SAS 
SOUGOU SARL, GUEDIAWAYE , PYROTECHNIQUE 
N° 31, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L 'achat et vente de tous types de 
produits et de toutes provenances: L'importation et 
l'exportation de tous types de produits, la promotion 
immobilière et la location immobilière. Toutes activités 
de BIP. Toutes activités de design intérieur; 
L'événementiel; Toutes activités de fournitures de 
mobiliers de bureaux et de matériels informatiques: La 
location de voitures, L'agriculture et l'élevage. Toutes 
activités de prestations de services, Le nettoyage 
professionnel, L'exploitation de pressing. L'exploitation 
de tous types de magasins, et supermarchés: Le 
transport sous toutes ses formes. Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et aunes, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124306 

TOUBA ROSERAIE CHIEIKH AHMA 
MBACKE 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603660 par TOUBA 
ROSERAIE CHIEIKH AHMA MBACKE, CITE 
CASTORS HANN YARAKH VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PLANTES 
ORNEMENTALES, D'ESPECES FRUITIERES, 
D'ARBRES FORESTIERS - VENTE DE BOUQUETS 
ET GERBES DE FLEURS - VENTE DE PRODUITS 
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DIVERS - AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS - LOCATION DE DECORATION. 

N° d’enregistrement : 124307 

MY BURGER SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603661 par MY 
BURGER SARL, 568 AVENUE BOURGUIBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général.La 
restauration, le fastfood, l'achat, la vente de tous 
produits divers.de denrées alimentaires de boisson,de 
fruits et de toutes friandises.la représentation et la 
distribution de tous produits alimentaires.La prestation 
de services.Le transport desdits produits.Import et 
export de tous produits matériels et denrées 
alimentaires. Le tourisme et l'hôtellerie. Le transport de 
personnes et de marchandises. 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.cn 
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 : 124308 

GEMO - SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603662 par GEMO - 
SARL, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 363, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de maisons 
préfabriquées et d'immeubles préfabriqués; - 
L'organisation de salons et forums professionnels 
relatifs à l'habitat; - La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; - 
Les études générales et les travaux de construction 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural et hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
réseaux divers et d'assainissement ; - Le conseil, la 
réalisation d'études, la réalisation de services et de 
travaux en rapport avec les NTIC, la formation; - Toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi- 
gros et détail de tous produits, denrée, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes nature; - Le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
immobilière, commerciale et industrielle, la domiciliation 
d'affaires ; - Les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation ; -Le transport routier de 
personnes, biens, produits et marchandises ; - La 
promotion immobilière. Et plus généralement, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 

éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 124309 

ENTREPRISE BEUGUE BOROM 
TOUBA 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603663 par 
ENTREPRISE BEUGUE BOROM TOUBA, 25 REU 
FLEURUS X ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société apour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

• Commerce général, Import- Export ; 

• Negoce, vente en gros demi gros 

• Transport et manurention de tous produits par toutes 
voies et plus généralement, toutes les opérations se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet social 

• représentation et distribution de toutes marques; 

• Vente en gros, demi-gros et détails: 

• Négoce international; 

• Echanges commerciaux; 

• Partenariat commercial; 

• Toutes prestations de services relatives àl'importation 
et l'exportation. 

d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilières, administratives, 
financieres ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le developpement. 

 

N° d’enregistrement : 124310 

BITAKA SENEGAL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603664 par BITAKA 
SENEGAL, HANN MARISTES , APPART.2921, 
ESPACE RESIDENCES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : La 
Recharge électronique et développement de solutions 
d'intégration informatique pour les télécommunications 
et la monétique ; L'intégration de solutions informatiques 
pour les banques et autres institutions (software et 
hardware) ; L'événementiel et la régie publicitaire ; Et 
toutes autres activités liées à l'objet principal de la 
société. Et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
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aux objets ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 124311 

AFROMAT SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603665 par 
AFROMAT SARL, IMMEUBLE SAPHIR FENETRE 
MERMOZ ROUTE DE OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La création de tous fonds de commerce ; 
L'achat, la vente, la distribution, l'importation et 
l'exportation de tous produits, matériels et 
marchandises; La représentation de toutes marques ; 
L'exploitation et la gérance de salons de coiffures et de 
boutique de vente de produits cosmétiques ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations 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 : 124312 

IMMOBILIERE MAKA NDIAYE 
SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603666 par 
IMMOBILIERE MAKA NDIAYE SARL, G/10 SCAT 
URBAM GRAND YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente, la propriété, 
la gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition de tous immeubles et droits immobiliers ; La 
promotion immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; L'acquisition ou la prise en location 
de tous terrains ou immeubles bâtis, l'édification de 
toutes constructions, la transformation, la reconstruction 
ou la restauration de celles existantes en vue des 
besoins de l'exploitation ; 

L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, 
en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 
La mise en valeur, la viabilisation, la construction, la 
revente, l'administration, la gestion de tous biens 
immobiliers ; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; L'importation de tous matériaux ou matériels 
destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; Toutes activités 
dans le domaine du négoce international, de consulting, 
de conseil, de la consultance, du courtage en affaires, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de représentations, de 
meeting et de communications ; Le conseil en 

investissements privés et publics, l'assistance, la 
consultation et toutes activités de prestation de services 
liées à ce domaine ; Toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; Le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation, 
de représentation, d'achat, de vente par 
correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; Toutes acquisitions 
d'entreprises ou établissements se rattachant à l'objet 
principal de la société ou pouvant en faciliter l'extension 
ou le développement ; Toutes activités de prestations 
de services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services ; Le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et immobilière ;  
 
La participation directe ou indirecte de la société à 
toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 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 : 124313 

AMAK 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603667 par AMAK, 
ALMADIES ZONE 10 DAKAR FANN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités afférentes à l'exploitation 
de biens agricoles, notamment l'acquisition, la location, 
la vente, le fermage et la mise en valeur de terres 
agricoles (irrigation, aménagement etc ...) ; la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en 
oeuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc ...) ; le 
conseil, la consultance, l'assistance, l'étude de projets 
agricoles et toutes autres activités de prestation de 
service en matière agricole, commerciale et industrielle ; 
le marketing et la distribution de produits phytosanitaires 
et produits chimiques ; le traitement phytosanitaire en 
général ; la production, l'achat et la vente d'intrants pour 
l'agriculture et de tous produits dérivés (urée, 
phosphate) ; la vente de matériels agricoles ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
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distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; 
 
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. 

 

N° d’enregistrement : 124314 

AZIMUT CONTACT CENTER 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603668 par AZIMUT 
CONTACT CENTER, HLM, GRAND MEDINE N° 153, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la mise en place d'un centre d'appels ; 
le commerce 
électronique, le marketing en ligne ; le service après 
vente, l'assistance aux clients ; toutes activités 
d'offshoring, la prestation de secrétariat déporté, la 
gestion de rendez vous ; toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les technologies 
de l'information et de la communication (TIC) ; l'audit et 
le conseil en qualité, santé, sécurité au travail et 
environnement; le commerce général, le négoce et la 
représentation commerciale ; l'importation, l'exportation, 
la commercialisation et la distribution de tous produits, 
de toutes provenances et de toutes natures ; la 
prestation de services dans tous les domaines; La prise 
de participation de la Société dans toutes entreprises ou 
sociétés Sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe. 
 
Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124315 

WESTAFRICAIN INVESTMENT &   
INFRASTRUCTURE AGENCY - 

SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603669 par 
WESTAFRICAIN INVESTMENT &   
INFRASTRUCTURE AGENCY - SARL, CITE MIXTA 
.APPARTEMENT N° 15C21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'investissement, 
d'opération financière, d'achat, de vente de prise de 
parts dans les sociétés. L'achat, la vente, la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. Le tout directement ou indirectement 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, 
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, 

d'alliance, d'association, de prise de participation, de 
gérance de tous biens ou droits, ou autrement. 

 Et généralement comme conséquence de l'objet social, 
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 : 124316 

INFLUENCE SUARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603670 par 
INFLUENCE SUARL, ALMADIES , ROUTE DE NGOR 
IMMEUBLE LES ALIZE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; La vente, 
le négoce et l'import- Export ; La confection textile ; La 
création et la gestion de centres de beauté, soins 
esthétiques et Spa ; Toutes opérations de promotion 
immobilière ; La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers ; L'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers ; L'achat de biens et 
droits immeubles ; La rénovation et la revente de tous 
immeubles ; La vente à distance et le commerce 
électronique. 

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 : 124317 

BABEL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603671 par BABEL, 
56 , SAPCO 2 THIAROYE AZUR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 124318 

GLOBAL TERANGA INVESTMENT 
SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603672 par GLOBAL 
TERANGA INVESTMENT SARL, PARCELLES 
ASSAINIES VILLA N° 38 UNITE 21, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, le traitement, le 
conditionnement et l'exportation de fruits et legumes. 

Et plus généralement , et omme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales et toutes 
prestations de services pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complementaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
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N° d’enregistrement : 124319 

A. F. S. T. 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603673 par A. F. S. 
T., SEBIKOTANE QUARTIER YEBA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, savonnerie, 
prestation de services, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 124320 

GEL BII 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603674 par GEL BII, 
BAMBILOR NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, agro-alimentaire, 
élevage, distribution, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124321 

NAYRE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603675 par NAYRE, 
DIAMAGUENE CAMBERENE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de service 
agricole, transformation, élevage, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 124322 

MY TOUCH CONCIERGERIE SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603676 par MY 
TOUCH CONCIERGERIE SARL, 52 , AVENUE CARDE 
X NELSON MANDELA, 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 communication. Publicité. L'organisation de séjours 
et de voyages. Location de voiture, de maison, de villa, 
d'immeuble, d'avion, de yacht. Exploitation d'une 
agence Evénementielle, toutes activités de promotion, 
marketing, sponsoring, la conception et l'organisation de 
campagne publicitaires La facilitation des formalités de 
tous genres (administratives et privés) Promotion de 
tournois sportifs .Le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens et marchandises, l'importation et 
l'exportation, le négoce international. Prestation de 
services. Divers. 

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 : 124323 

NAHCO AVIANCE DAKAR SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603677 par NAHCO 
AVIANCE DAKAR SARL, 48, RUE VINCENS X ABDOU 
KARIM BOURGI, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

D'exercer l'activité portant sur la manutention de 
passagers et de bagages au Sénégal- De sengager a 
recruter un personnel professionnel, des travailleurs 
pour des tâches manuelles, bureatique et autres 
membres du Personnel. et  à conclure un accord avec 
le personnel, et les travailleurs en vue de l' allocation de 
services pour les passagers et la manutention de 
bagages y compris l'orientation des passagers de la 
descente d'avion aux services de contrôle 
aéroportuaires et vice versa. la manutention de bagages  
en salle de tri comprenant la pesée conformément à la 
procédure locale et internationale, de prêter assistance 
à tous les passagers; D'exercer l'activité de fret et de 
manutention dans les aéroports internationaux au 
Sénégal; d'agir en qualité de  transporteur général, 
commissionnaire et pour des services de fret, 
magasiniers libres et liés, entrepreneur en camionage, 
emballeurs, agent en douane, surintendants de fret, 
entrepreneur d'allège, depositaire, transporteurs publics, 
fournisseurs de services de chargement et de 
déchargement, agir comme magasiniers de courriers, 
marchandises, denrées et marchandises de toute 
nature y compris le tri, le pointage, etl'assemblage pour 
l'expedition des marchandises,à l'importation, la 
manutention pour le transfert et l'exportation de 
marchandises,le controle, la distribution, la reception et   
la livraison de produits, de courriers arrivés ou départs 
aux autorités postales et d' acheter et d'acquérir des 
terres et entrepot,batiments ou machines et de contrôler 
et d'equiper ces derniers pour les fins mentionnées ci-
dessus. 

De maintenir une unité de transport terrestre et de 
mobilité des passagers de et vers les aéroports- 
de fournir les commodités  de conduite pour l'utilisation 
de l'embarquement, l'escale et le transfert de passagers 
et d'assurer ou de favoriser la provision d'installations 
de toutes sortes et en particulier à travers des services 
de réservation de billets de voyage, d'hebergement, 
d'hotel, et de la fourniture de guide de depot surs et de 
ureaux d'enquete et le transport de bagages pour les 
passagers en escale;  De sengager dans les services 
de nettoyage d'aéronefs et aussi d'exercer l'activité de 
concessionnaires, embauche, reparateurs, 
entreposeurs et fournir des services de manutention 
d''aéronefs y compris des services de triages et de 
stationnment, de gerer l'entretien d'aeronefs y compris  
l'avitaillement et le vidange du combustible, le contrôle 
d'huile et autres liquides, la fourniture et l'exploitation  
d'unités de refroidissement et de chauffage dans les 
avions et aéroglisseurs et machines de toute sorte 
succeptible d'etre transportés par voie aerienne, 
terrestre ou maritime et que ces machines soient 
adaptés  pour le transport de marchandises ou 
passagers ou deux et quel que soit la puissance 
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necessaire pour leur deplacement, que la machine soit 
deplacée par une energie mecanique ou par tout autre 
energie similaire.De fabriquer, negocier, louer et 
entreposer tous produits d'aviation, gasoil et tous 
moteurs, outils de machines, ustensiles, appareils, 
appareillages, barbifiante, cimente, solutions, émaux 
peinture etautres choses susceptibles d'être utilisées en 
connexion avec lesdites machines que se soit dans le 
cadre de la reparation, de l'entretien, ou de la 
maintenance de celles-ci; De faire toute autres chose 
licites qui  soient accessoires ou propices à la 
réalisation des objets ci-dessus ou de l'un d'eux.  
La prise de  participation de la  société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créés ou à créer et ayant un objet similaire ou connexe, 
le tout directement ou indirectement pour leur compte et 
pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers 
par Voie de création de sociétés nouvelles,d'apport , de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gerance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 

Et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet socil, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financieres 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 : 124324 

GLACE LIQUIDE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603678 par GLACE 
LIQUIDE, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE N° 29, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a l'etranger toutes activites relatives a : 

. La production et la vente de glaces et equipements de 
peche ; 

. Lapeche, l'exploitation, le stockage, le 
conditionnement, la transformation, l'installation de 
materiels de chambre froide ; 

. L'import-export et la distribution de produits 
halieutiques ; 

. L'exploitation d'usine de traitement de poisson et fruits 
de mer ; 

. La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

  Et generalement toutes operations industrielles, 
commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres 
se rattachantdirectement ou indirectement a cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la realisation ou le 
developpement. 

 

 

N° d’enregistrement : 124325 

GIE AND LIGGUEY HAMO 3 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603679 par GIE 
AND LIGGUEY HAMO 3, CITE HAMO 3 VILLA N° S/70, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes 
et céreales locales, activité négoce. 

N° d’enregistrement : 124326 

PAKAO MEDIAS CORPORATION 
INTERNATIONAL SA 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603680 par PAKAO 
MEDIAS CORPORATION INTERNATIONAL SA, 
LIBERTE 6 EXTENSION , COOPERATIVE ASECNA , 
LOT N° 120, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création ci l'exploitation par tous 
moyens existant de Chaînes de Télévision, de 
Radiodiffusion cl de Plateforme Web ; L'édition, 
l'impression, la publication, la distribution de tous 
produits de presse ci autres ouvrages littéraires : La 
formation dans les métiers de l'audiovisuel de la 
communication et de la télécommunication. Et d'une 
manière générale, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières ci immobilières qui pourraient 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124327 

GIE ASSOCIATION DE 
BELEDOUGOU AU SENEGAL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603681 par GIE 
ASSOCIATION DE BELEDOUGOU AU SENEGAL, 
KEUR MASSAR LEBOU GOUYE VILLA N° 934, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, décoration, art design, 
elevage, aviculture, agriculture, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transport, TP, batiments. 

N° d’enregistrement : 124328 

WORLD TRADE MEGA 
PLATFORMS S.A 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603682 par WORLD 
TRADE MEGA PLATFORMS S.A , LIBERTE 6 
EXTENSION, COOPERATIVE  ASECNA LOT N° 120, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales y 
compris la distribution de gros, demi-gros et de détail 
sur les grandes, moyennes el petites surfaces ; 
L'importation et l'exportation de produits de toute nature 
entre autres (produits alimentaires) ; L'exploitation et la 
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commercialisation de produits pétroliers clans des 
stations de vente d'hydrocarbures ainsi que tous 
services annexes; L'achat, la vente et la représentation 
des concessionnaires automobilistes, aéronautiques, 
aérospatiales, maritimes, ferroviaires, Industriels, agro-
industriels, électroniques, électroménagers, mobiliers de 
bureaux et de maisons, matériaux de construction, 
pièces détachées de toute nature ; La promotion, la 
gestion et l'exploitation des infrastructures immobilières 
à usage commercial, résidentiel et touristique et autres 
utilités similaires ; La promotion, la gestion et 
l'exploitation des infrastructures médicales et sanitaires 
(Pharmacies, Cliniques, Postes de santé, Centres de 
santé, Hôpitaux, Dispensaires, Centres et Hub 
médicaux) ; La prestation de toutes activités et services 
d'assurance en toutes branches, de réassurance des 
personnes et des biens ; La promotion et l'exploitation 
de services monétiques et financiers dans les domaines 
du transfert d'argent, de la micro-finance, du micro 
crédit et de mutuelle d'épargne. Tous travaux de BTP et 
autres grandes infrastructures, toutes activités 
industrielles et de télécommunication, tous travaux 
d'extraction et d'exploitation minières sous toutes 
formes, toutes activités de transactions financières, 
bourses et de financement de projets de toute nature. 
Toutes activités de transports et logistiques par voie 
terrestre, aérien, maritime et ferroviaire, suivie de 
l'assemblage et fabrication des unités de transports. Et 
d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124329 

SAMSUNG C & T.CORPORATION 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603683 par 
SAMSUNG C & T.CORPORATION, IMMEUBLE SODA 
MAREME EN FACE SAMU MUNICIPAL 2ème ETAGE 
PORTE GAUCHE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et commerce, courtage de 
marchandises, vente de montres et bijoux. 

N° d’enregistrement : 124330 

INGEOTECH GROUP 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603684 par 
INGEOTECH GROUP, SICAP FANN HOCK VILLA N° 
04, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Etudes et conseil en geotechnique, 
batiments et travaux publiques, infrastructures routieres, 
geophysique et environnement, géologie et 
geomécanique, etudes d'impact environnementales, 
hydraulique et assainissement, aménagement du 
territoire. 

 

 

N° d’enregistrement : 124331 

ENTREPRISE 
ELECTROMECANIQUE 

AUTOMATISME 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603685 par 
ENTREPRISE ELECTROMECANIQUE 
AUTOMATISME, LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL 
DE LA FOSS LTID, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, maintenance industrie, 
prestation de services, travaux publics, import export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 124332 

CABINET SENEGALAIS D'ETUDES 
DE REALISATION ET DE 

CONSULTANCE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603686 par 
CABINET SENEGALAIS D'ETUDES DE REALISATION 
ET DE CONSULTANCE, PARCELLES ASSINIES 
UNITE 226 VILLA N° 277, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'execution, etudes 
techniques et consultance dans le domaine du BTP, 
gestion des déchets. 

N° d’enregistrement : 124333 

ENTREPRISES BALAI SAKHO 
SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603687 par 
ENTREPRISES BALAI SAKHO SARL, KM 11, 
BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUINE 
DE DAKAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes et de 
marchandises; Toutes activités d'import export, de 
commerce de gros et détail, Toutes activités ou 
opérations de transit, d'emmagasinage et consignations 
produits de toutes marques, La représentation, la 
distribution, la commercialisation et la promotion de 
produits, marques et marchandises, La construction de 
tout type de bâtiment, Toutes prestations de service 
l'exploitation de toutes énergies alternatives, L'achat-
vente de véhicules neufs et d'occasion, l'installation, la 
réparation et la maintenance de machines, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant objet similaire, connexe ou 
complémentaire; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeuble ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes complémentaires, 
telles que, et sans limitation, Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou  
indirectement à cet objet social.; etc.. 
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N° d’enregistrement : 124334 

COYOTE SN SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603688 par 
COYOTE SN SARL, GILBRALTAR 1 N° 172, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de restauration 
collective et commerciale; Unité de production agro-
alimentaire: Toutes 

activités de traiteur; L'import-export de produits 
alimentaires; La vente et la distribution de produits 
alimentaires: La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
socialou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 124335 

ETABLISSEMENT DOULAYE 
CONFECTION SUARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603689 par 
ETABLISSEMENT DOULAYE CONFECTION SUARL, 
PARCELLES ASSINIES UNITE 19 N° N/81, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection et la fourniture de 
vêtements; L'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente de tous articles d'habillement; La 
commercialisation de tous vêtements, chaussures, 
accessoires et équipements pour hommes et femmes ; 
L'exploitation de lignes de prêt à porter; La vente de 
vêtements, chaussures, sacs et tous accessoires pour 
hommes et femmes; La représentation de marques de 
fabriques: L'importation et l'exportation de tous produits 
et de toutes provenances; Toutes activités de promotion 
immobilière et de BTP; Toutes activités liées aux NTIC ; 
Le transport sous toutes ses formes; Toutes activités de 
prestations de services; La participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire;  

Et, généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectementà cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 124336 

SENEGAL OIL AND ENERGY 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603690 par 
SENEGAL OIL AND ENERGY, HLM GRAND MEDINE , 
VILLA N° 346, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation et le conseil en 
énergie ; la consultance en organisation : les finances 
dans le domaine des hydrocarbures : la vente et la 

distribution de produits pétroliers; toutes opérations de 
logistique : tous travaux d'architecture et de génie civil ; 
la transformation et la distribution de produits 
alimentaires et halieutiques ; le commerce de 
consommables informatiques-ordinateurs et serveurs : 
la distribution de produits chimiques à usage agricole et 
industriel ; l'hôtellerie et la restauration : le transport 
sous toutes ses formes ; les prestations de services ; Et 
plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et  immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes oucomplémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 124337 

GROUPE DE RECHERCHE ET 
D'ACTIONS POUR LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603691 par 
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ACTIONS POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, KEUR 
MBAYE  FALL RUFISQUE ARRET DIOUMDJI PRES 
KEUR SERIGNE TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124338 

HERITIERS MEDOUNE PAYE SC 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603692 par 
HERITIERS MEDOUNE PAYE SC, FANN HOCK RUES 
57 X 68, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Acquérir, vendre , placer et faire 
tous actes permettant aux biens de se fructifier ; assurer 
à la famille traditionnelle de feu Médoune Paye des 
revenus immobiliers à tire d'entraide et de solidarité 
familiale et plus 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 : 124339 

BURGER SENEGAL SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603693 par 
BURGER SENEGAL SARL, 53? RUE ESCARFAIT X 
SERGENT MALAMINE (PROVISOIREMENT ) A 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration en général. La vente 
de produits alimentaires à consommer sur place.à 
emporter ou non. La consommation de boissons 
diverses sur place ou à emporter. La livraison desdits 
produits. La mise en place de restaurants de type "fast 
food" ambulants appelés food truck. Toutes prestations 
de services. Toutes activités immobilières, achat, vente, 
location, construction. L'importation et l'exportation de 
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toute marchandise, produits divers; leur vente et leur 
distribution. 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 : 124340 

PROTOSEN - SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603694 par 
PROTOSEN - SARL, MERMOZ PYROTECHNIE , RUE 
M2 N° 54, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
prototypage sous toutes ses formes. La conception de 
prototypes pour la présentation d'un projet en le 
présentant en une seule opération, le développement 
volume et la création graphique: couleurs, étiquettes, 
logos, impressions en 3D... Toutes activités de 
prototypage pour tester l'utilisation et l'utilisabilité d'un 
produit auprès d'utilisateurs avant la phase proprement 
dite. Sa réactivité sans pareil fait gagner un temps 
considérable dans l'exposition des développements, 
que ce soit pour un nouveau produit, un concept 
packaging ou un projet de renouvellement. Toutes 
opérations relatives à l'impression en 3 D. L'achat et la 
vente d'impression en 3 D. Toutes activités afférentes 
au conseil en technologie. 
 
Toutes activités ou opérations relatives aux Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication. 
Le conseil, l'assistance, les études d'études techniques 
qualitatives et quantitatives en matière de technologie, 
le renforcement en capacité, la réalisation, la 
conception, la location, la vente de tous supports, 
procédures et outils. Toutes activités relatives à la 
communication, au marketing, à la de 
commercialisation, aux télécommunications à la 
technologie de l'information et de la communication 
(TIC). La revente de matériels électroniques et autres. 
Toutes opérations d'importation et d'exportation, de 
représentation et de promotions commerciales, de 
négoce (vente en gros, demi-gros et détail), de 
matériels informatiques et équipements électriques et 
électroniques, de développement, de mise à jour de 
tous logiciels informatique ou matériels utilisés dans le 
secteur informatique ou tout autre secteur. Le transport 
sous toutes ses formes. Le transport des personnes, de 
marchandises et de matériels électroniques et ses 
dérivés. La création, l'acquisition, la location ou prise de 
bail, l'installation, l'exploitation de tout établissement se 
rapportant aux activités spécifiées, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. La participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes les opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher a l'objet social ainsi 
que toutes opérations contribuant à la réalisation de cet 
objet. Toutes prestations de service en prototypage et 
dans les domaines précités. 

 
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 : 124341 

GENIES RH GROUPE - SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603695 par GENIES 
RH GROUPE - SARL, ROUTE DE L'AEROPORT YOFF 
EN FACE DE L'HOPITAL PHILIPPE MAGUILENE 
SENGHOR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intérim ; Le conseil et assistance 
en ressources humaines ; La gestion externalisée ; La 
formation en ressources humaines ; Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 124342 

KEUR BUILD INVEST 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603696 par KEUR 
BUILD INVEST, HANN MARISTE IMMEUBLE J 60 
APP.D, 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'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 ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; La prise de participation 
dans les sociétés civiles immobilières ou dans toutes 
sociétés sénégalaises ou étrangères à vocation 
immobilière; 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; 
Le transport de tous types de marchandises par voies 
routière et maritime ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; La fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction ; La location de matériels 
de chantier et de travaux publics ; L'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature ; La représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique ; Le conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines notamment 
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les activités de conseil en affaires, d'études et de 
prestations de services, de gestion ou de formation ; Le 
conseil en entreprise et les activités qui s'y rattachent, 
notamment le marketing, la commercialisation, la 
publicité, l'édition sous toutes ses formes, achat ou 
location d'espace publicitaire ; Le design d'espaces 
(extérieur-intérieur), l'architecture intérieure, la 
décoration et l'aménagement ; La fourniture, la 
conception et la création de mobilier design et 
technique;  l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées de toute nature; 
la participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.  
 
Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités susindiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 124343 

ETUDES MAINTENANCES 
REALISATIONS ET 

COMMERCIALISATIONS 
INDUSTRIELLES 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603697 par 
ETUDES MAINTENANCES REALISATIONS ET 
COMMERCIALISATIONS INDUSTRIELLES, CITE 
DAMEL LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et montage industriels 
; -Chaudronnerie et tuyauterie ;-Toutes prestations de 
services ; -Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124344 

ALD & PARTNERS SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603698 par ALD & 
PARTNERS SARL, CITE COMICO VDN 1er ETAGE A 
GAUCHE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités et service afférents 
au conseil financier, au négoce, à la gérance de fonds, 
aux prestations financières, à l'intermédiation, à 
l'intervention, aux transactions, à l'exécution de toutes 
formalités portant sur des opérations d'emprunts, de 
prêts et de crédits, de tout genre et de toute nature; 
Toutes activités portant à la représentation, la gestion, 
la consommation et, notamment, l'analyse, la mise en 
oeuvre, le suivi, l'audit et l'accomplissement de toutes 

formalités de représentation auprès de toutes 
institutions bancaires, filiales, succursales, organismes 
financiers, structures fiduciaires et autre; La gérance, la 
mise à disposition d'un ou plusieurs utilisateurs des 
salariés dans tous acteurs, le travail temporaire des 
intérimaires conformément aux dispositions légales et 
réglementaires de la loi en vigueur, et généralement 
toutes activités connexes ou complémentaires; Toutes 
activités de prestation de service, de sous-traitance, de 
médiation, d'intervention, de commissionnement; Toutes 
activités d'optimisation de l'offre et d'accompagnement, 
de conception de projets, d'aide aux démarches de 
cession, de transmission, d'acquisition, de reprise, y 
compris de renforcement de planification prévisionnelle, 
par un apport d'outils juridiques, fiscaux et sociaux de 
l'entité commerciale ou industrielle, et notamment, la 
conception, la mise en exergue et l'aboutissement d'une 
coordination basée sur une évaluation de l'activité 
exercée, de la valeur du fonds et nécessairement d'une 
structuration de la meilleure réflexion 
d'accompagnement;  Activité immobilière : construction, 
promotion. 
 
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 : 124345 

AND BOLLO LIGGEY 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603699 par AND 
BOLLO LIGGEY, KHAR YALLA BAGDAD VILLA N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, patisserie, 
menuiserie métallique et ébeniste. 

N° d’enregistrement : 124346 

AND BOCCO PASS- PASS 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603700 par AND 
BOCCO PASS- PASS, RUFISQUE QUARTIER 
GUENDEL 2 FACE ROUTE NATIONAME CHEZ 
MBAYE WADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 124347 

LA RETROUVAILLE 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603701 par LA 
RETROUVAILLE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 
96 A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Patisserie/chocolatier. 
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N° d’enregistrement : 124348 

ETABLISSEMENT MOUSTAPHA 
PAYE 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603702 par 
ETABLISSEMENT MOUSTAPHA PAYE, RUE 39 X 40 
COLOBANE APPARTEMENT D1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires :  

Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestations de 
service en matière de transit, douanière, commerciale et 
industrielle ; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises 
commerciales, financières ou industrielle, mobilières ou 
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.  

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 : 124349 

GIE STATION 10 GOLF OCEAN N° 
1 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603703 par 
ETABLISSEMENT MOUSTAPHA PAYE, STATION 10 
GOLF OCEAN N° 1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes 
et céréales locales, serigraphie, couture, coiffure, 
teinture, savonnerie et eau de javel. 

N° d’enregistrement : 124350 

TOPISEN SARL 
Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201603704 par 
TOPISEN SARL, 14 , CITE SONATEL 3 OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 

 La mise en place d'une unité de production, 
d'exploitation d'un complexe frigorifique, Toutes activités 
liées à la fabrication de glace en barre, en écaille, en 
paillette et glaçon alimentaire, à la Maintenance et à 
l'installation en froid industriel, à l'installation de 
matériels de cuisine en chaîne, Toutes activités liées à 
la vente de glace, de glace en écaille et de glaçon 
alimentaire, ainsi que tous produits dérivés ou 
similaires; L'importation et l'achat de matériel 
d'équipement et d'exploitation du complexe frigorifique 

permettant la réalisation de l'objet social, Toutes 
opérations d'exportation, de stockage, d'emmagasinage 
et de distribution de ces produits . 
 
Toutes activités liées au traitement des produits de la 
mer ; Le traitement, la conservation, le conditionnement, 
la préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage des produits susvisés ; L'achat, la 
vente et la distribution de tous produits et matériels liés 
à la pêche et l'activité nautique en général ; Le 
commerce en général ; La mise en oeuvre, l'exploitation 
et le développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business ; Toutes activités 
relatives au commerce, à l'import-export ;  
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 : 124351 

CONSORTIUM DES BATISSEURS 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603705 par 
CONSORTIUM DES BATISSEURS, 6, CITE COMICO 
VDN , 1er ETAGE GAUCHE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal, qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à l'achat, la 
vente et la location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ; Toutes activités afférentes à la construction, la 
location et la vente d'immeubles de toute nature ; 
Toutes activités afférentes au terrassement, au 
lotissement de tous immeubles non bâtis ainsi qu'aux 
travaux de génie civil ; Toutes activités afférentes à la 
production industrielle de briques et pavés de toutes 
formes et dimensions ainsi que leur commercialisation ; 
La prise de parts ou d'actions dans des sociétés ayant 
des objets similaires ou connexes. 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 : 124352 

UNIVERSITE  - SENEGALO 
CANADIENNE 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603706 par 
UNIVERSITE  - SENEGALO CANADIENNE, SACRE 
COEUR 2 , VILLA N° 8651, 2èmE APPARTEMENT 2-2, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement supérieur; Les 
séminaires de formation; La formation continue; La 
consultation; Les prestations de services diverses, Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
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autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 124353 

LEIXEM AFRICA 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603707 par LEIXEM 
AFRICA, 38 , RUE WAGANE DIOUF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'expertise en moyen de paiement ; Toutes 
activitésou opérations relatives à la vente de terminaux 
de paiement ; 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 : 124354 

GLOBAL ENREGY SERVICES 
SENEGAL 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603708 par GLOBAL 
ENREGY SERVICES SENEGAL, P K F SENEGAL 5, 
AVENUE CARDE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la conception, au développement, à la 
fabrication, à la mise en oeuvre, à la construction, à 
l'installation et à l'exploitation d'installations industrielles 
de toutes sortes ; Toutes activités ou opérations 
d'exploitation minière ; Toutes activités ou opérations 
relatives à la commercialisation de matériels 
électriques, électroniques, mécaniques, hydrauliques, et 
hydrofuges ; Toutes activités ou opérations relatives à la 
conception, à la réalisation et à la construction de 
bâtiments, d'ouvrages publiques, de travaux de 
terrassement et de forage, de grandes structures, de 
chemin de fer, chemins, routes et pistes ; Toutes 
prestations de services relatives à l'entretien dans tous 
les domaines d'activités industrielles et commerciales, 
notamment mécanique et électrique ; Toutes prestations 
de services relatives à la lecture de compteurs 
d'électricité, d'eau et de gaz ; Construction et 
exploitation de lignes de distribution et de transport 
d'énergie électrique ; Acquisition, achat, location et 
vente de propriété rurale et/ou urbaine ; La gestion et 
direction de sociétés ; Toutes activités ou opérations 
relatives au conseil, notamment comptable, juridique, 
économique, financier, commercial et administratif ; 
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 : 124355 

LA MELONNIERE SARL 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603709 par LA 
MELONNIERE SARL, FENETRE MERMOZ VILLA 
COLEMENAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la distribution et la 
commercialisation de fruits et légumes frais ; 
L'exploitation de terrains agricoles et maraîchers ; 
L'achat, la vente, la location, la mise en valeur et 
l'exploitation de tous terrains à usage agricole ; La 
culture de tous produits maraîchers et fruitiers ; La 
production, le conditionnement, la vente de fruits et 
légumes frais, de semences, de condiments et tous 
dérivés agricoles ; Le traitement, la transformation, le 
conditionnement, la vente de conserves alimentaires, de 
jus de fruits, de légumes et tous dérivés agro-
industriels; Le transit, le courtage de fruits et légumes 
frais. 

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

N° d’enregistrement : 124356 

ADMEC ASSEMBLY PROCESS 
SARL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603710 par ADMEC 
ASSEMBLY PROCESS SARL, RUE A X 3 , POINT E , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la commercialisation 
et l'assemblage de systèmes mecatroniques, la 
fabrication, la commercialisation et l'assemblage de 
produits mécaniques, la fabrication, la 
commercialisation et l'assemblage de produits 
électroniques. 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. 

 

 

 

 



BOPI 05NC /2016                         NOMS COMMERCIAUX 

 

119 
 

N° d’enregistrement : 124357 

WIDRA EXPORT - SARL 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603711 par WIDRA 
EXPORT - SARL, BARGNY , CASTOR 3 , 
LOTISSEMENT C/9, VILLA N° 261, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la vente, l'installation 
et l'entretien de matériels de pesage et de dosage; le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; le transport de biens, de produits et de 
marchandises; la manutention, la consignation, 
l'entreposage et l'emmagasinage; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; 
toutes activités de prestation de services; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 124358 

CODE CORPORATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT SA 

Dép. le 22/06/2014 sous le n° 5201603712 par CODE 
CORPORATION POUR LE DEVELOPPEMENT SA, 
186, AVENUE LAMINE GUEYE X RUE JACQUES 
BUGNICOURT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de construction, de 
promotion d'immeubles et travaux de toute forme, en 
promotion privée et / ou publique, pour son exploitation 
sous la forme de vente, location et / ou concession 
administrative, toutes activités d'importation et 
exportation et, de manière générale, toute activité 
commerciale, la prise de participation dans des sociétés 
constituées ou à créer. 
 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 124359 

IQ TPI ENGENEERING - SA 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603713 par IQ TPI 
ENGENEERING - SA, POINT E RUE DE SAINT 
LOUIS, VILLA ANTA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux du génie rural, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement; l'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement et la 

disposition des immeubles et droits immobiliers acquis 
ou à acquérir ; toutes opérations de conseil, de 
promotion et de transaction immobilière ; l'achat et la 
vente de terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non 
bâtis ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise de bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
et immobiliers ; la rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation. A cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins ; le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de projets 
immobiliers et industriels ; la réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de construction, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 124360 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
REPRESENTATION  - SUARL 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603714 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE DE REPRESENTATION  
- SUARL, CITE MIXTA ILOT 5 BLOC A - 1er ETAGE 
APPARTEMENT 512 A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes : 
 
- L'import-export. 

- La commercialisation et la fourniture d'équipements et 
de matériels médicaux ; 

- La commercialisation et la fourniture de produits 
pharmaceutiques ; 

- La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprisesdont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce ; 

- Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 124361 

GIE TOUBA DAROU KHEWEUL 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603715 par GIE 
TOUBA DAROU KHEWEUL, CAMBERENE 2 N° 394, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses aux 
entreprises, négoce international, représentation 
commerciale, commerce de marchandises, diverses, 
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import/export, prestation de services, élevage, 
agriculture, aviculture, transport, materiels, mobiliers de 
bureau, batiment travaux, publics tous corps d'état. 

 

N° d’enregistrement : 124362 

AFRIQUE FRANCE 
INVESTISSEMENTS 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603716 par 
AFRIQUE FRANCE INVESTISSEMENTS, CITE DES 
IMPOTS ET DOMAINES , VILLA N° 228, PATTE D'OIE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
et à l'étranger: 

Toutes opérations financières et immobilières, en direct 
comme sous forme de participations ; 

L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, 
la participation directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 124363 

ENAWONA 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603717 par 
ENAWONA, SICAP FOIRE , VILLA N° 10.662, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve, le cas 
échéant, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: 
- La gestion immobilière; - La promotion immobilière; - 
Le terrassement, le lotissement, la viabilisation de sites; 
- L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles; - Toutes divisions ou approbations desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ou de finition de terrains 
nus ou bâtis; - L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente; 
- L'acquisition de tous biens, meubles et objets 
mobiliers; - L'administration, la location et l'exploitation 
de tout ou partie desdits biens meubles et immeubles 
par voie d'échange ou de vente; - La prestation de 
service dans tous domaines et toutes activités de 
promotion, de représentation; mais aussi l'étude, le 
conseil, la consultance, la sous-traitance, le courtage et 
l'agence d'exécution; - Le commerce en général, le 
négoce international, la distribution, I'import-export; - 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 

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

 Et généralement, comme conséquence de l'objet 
social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124364 

SEN COM EVENTS 
Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603718 par SEN 
COM EVENTS, CITE MIXA ILOT N° 16-B-32, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, la publicité, 
l'organisation d'événementiel, l'exploitation d'une 
agence événementielle. La production audiovisuelle. 
Toutes activités de promotion, de marketing de 
sponsoring et l'organisation de campagnes publicitaires 
sur tous supports. L'analyse des besoins du client 
annonceur. La conception et la rédaction de conseil en 
stratégies destinées à donner une image favorable à 
une personne ou une organisation publique ou privée. 
Développer par le biais de relations-presse, lobbying et 
mécénat, une relation de confiance, d'estime et 
d'adhésion entre une entreprise, une marque et de 
multiples publics. Informer, rassembler et fédérer autour 
d'une culture ou d'un projet d'entreprise à travers 
l'organisation d'événements spécialement conçus à cet 
effet par ou pour les entreprises. Favoriser la 
participation d'un annonceur à des événements 
organisés par d'autres par le sponsoring ou le 
parrainage. Le commerce en général de marchandises, 
de produits, de denrées et d'articles de toutes sortes et 
de toute provenance. Le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de tous 
droits. 
 
Enfin, plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objetci-dessusou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124365 

SAHEL BAMTAARE AFRIQUE SA 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201603719 par SAHEL 
BAMTAARE AFRIQUE SA, KM 9 , ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 
 
- Les prestations de services dans le domaine agricole ; 

-  La commercialisation de matériels agricoles, 
semences et engrais. 

-  La location de matériels, d'équipements ; 

-  Le transport public par route de personnes ; 

-  Le transport public par route de marchandises ; 

-  La construction d'immeubles destinés à la location ou 
la revente ; 

- Les investissements de toute nature en fonds propres 
ou par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres : 

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

N° d’enregistrement : 124366 

S'ONE DESIGN - SARL 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603720 par S'ONE 
DESIGN - SARL, VDN N° 9653 RUE 41, 4 ème PHASE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans la sous-région : 

-  Le design ; 

-  La construction, l'aménagement, l'installation et la 
décoration d'intérieur et d'extérieur ; 

-  Tous travaux en bois, métal et autres ; 

- La promotion de projet de développement ; 

-  Les transactions financières et immobilières ; 

-  La communication, la publicité, visuel ; 

-  La prestation de service ; 

-  Le commerce général, l'importation et l'exportation ; 

-  La fabrication de produits alimentaires ; 

- La restauration ; 

Et plus généralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 

participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 124367 

NABOU SAU 
Dép. le 22/06/2014 sous le n° 5201603721 par NABOU 
SAU, 186, AVENUE LAMINE GUEYE X RUE 
JACQUES BUGNICOURT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de construction, de 
promotion d'immeubles et travaux de toute forme, en 
promotion privée et / ou publique, pour son exploitation 
sous la forme de vente, location et / ou concession 
administrative, toutes activités d'importation et 
exportation et, de manière générale, toute activité 
commerciale, la prise de participation dans des sociétés 
constituées ou à créer. 
 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 124368 

BIO - AGRO - SUARL 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603722 par BIO - 
AGRO - SUARL, NORD FOIRE, VILLA N° 74, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business ; agro-alimentaire ; 
industrie alimentaire ; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi- gros et détail de 
produits et denrées alimentaires ; Commercialisation et 
distribution de produits biologiques et de tous matériels 
liés à l'agriculture ; Importation de matériels et de 
technologies agricoles pour la production ; Fourniture 
d'intrants, de machines agricoles et de matériels 
d'irrigation ; et Service après vente; Toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances. Les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial, la 
représentation de produits et de marques et la 
promotion commerciale ; Formation, Encadrement, 
Accompagnement (études de marchés, conception et 
évaluation de projets de développement, politiques 
agricoles et de marketing) ; 
 
 Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 124369 

GALAXY MOBILE 
Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603723 par GALAXY 
MOBILE, ALMADIES NGOR AZUR VILLA N° 03, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - 
DISTRIBUTION DE PRODUITS INFORMATIQUES 
BUREAUTIQUES ONDULEURS ET TELEPHONES - 
EXPLOITATION DE TOUTS PRODUITS 
INFORMATIQUE - FOURNITURE INSTALLATION ET 
MAINTENANCE DE MATERIEL INFORMATIQUE - 
COMMERCE GENERAL - CONSEIL ET ASSISTANCE 
EN COMMERCIALISATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 124370 

MAYO DS 
Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603724 par MAYO 
DS, CITE DES IMPOTS VILLA N° 111, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Volaille, transformation des fruits et 
legumes, production artisanale, commerce diverses 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 124371 

GIE AND SUXALI GUEDIAWAYE 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603725 par GIE 
AND SUXALI GUEDIAWAYE, CITE GUENTABA 2 
VILLA N° 329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes 
et céréales locales, activité de négoce. 

N° d’enregistrement : 124372 

MATSALAM & CO SUARL 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201603726 par 
MATSALAM & CO SUARL, SACRE COEUR 
PYROTECHNIE  LOT 28 3ème ETAGE , 3A, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
Toutes activités ou opérations de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, La représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, Le transport de personnes et 
de marchandises, Toutes activités de trading, de 
négoce, Toutes activités de promotion immobilière, la 
construction de tous types de bâtiments, tous travaux 
publics, L'agroalimentaire, l'importation de sucre, riz, 
engrais, fer et huile, Toute exploitation minière, 
industrielle, L'importation des hydrocarbures et dérivés, 
L'exploitation et l'entretien d'espaces verts, La bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 

limitation, prestation de services, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 124373 

PHARMACIE LYDIOR 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603727 par 
PHARMACIE LYDIOR, VDN , X SACRE COEUR 3 
IMMEUBLE MARIAMA, 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'officine de pharmacie ; 

- La distribution de tout produit à caractère 
pharmaceutique ; 

- La commercialisation sous toutes ses formes de tout 
produit alimentaire et diététique, d'hygiène, de beauté, 
de santé, de tout appareil destiné au bien-être, au 
confort, à l'entretien de la forme, de la santé et de tout 
produit ou concept visant les mêmes buts ; 

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 : 124374 

TRANSPORT - MANUTENTION - 
ASSAINISSEMENT SARL 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603728 par 
TRANSPORT - MANUTENTION - ASSAINISSEMENT 
SARL, RUE ADAMA LO NGLE 3 MERINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de tous produits, 
marchandises, denrées et objet de toutes natures et de 
provenance. Tous travaux d'assainissement et 
d'entretien domestique, de voiries et d'infrastructures. 
Toutes opérations relatives au transit, à l'affrètement, à 
la consignation de navires, à la manutention et à 
l'exploitation de services maritimes. Toutes opérations 
financières, industrielles, immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou le rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 124375 

GLOBAL BUSINESS I.C.F. SARL 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201603729 par GLOBAL 
BUSINESS I.C.F. SARL, SACRE COEUR,  3 
PYROTECHNIE KEUR GOURGUI VILLA N° R 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités 
relatives à :  

La construction, les études et la réalisation de tous 
corps de bâtiments, d'ouvrages publics ou privés et de 
voirie, la promotion immobilière notamment par le 
terrassement, la viabilisation, la construction et la 
gestion de complexes immobiliers, le commerce en 
gros, demi-gros et détail de produits, biens, objets de 
toute nature, pour usage et de toutes provenances ; de 
tous biens, produits et marchandises, denrées et objets; 
les travaux publics ; l'exploitation de tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente de biens d'équipements, articles 
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers, 
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ; le 
commerce en général pour son compte ou pour le 
compte de tiers de fers, fontes, tôles, aciers, pièces 
métalliques et de toutes autres marchandises brutes ou 
travaillées ainsi que outillages, matériaux ou biens, 
meubles d'équipements nécessaires à la construction, 
toutes exploitations agricoles et notamment des cultures 
maraîchères, fruitières, céréalières, industrielles, 
oléagineuse ou autres ainsi que toutes exploitations 
d'élevage, tous travaux d'études, de recherches, de 
défrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces 
cultures , d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger ; la 
protection de la santé des cultures par utilisation de tout 
pesticide, fongicide, insecticide, herbicide, produits de 
désherbage par association de pesticide ; 

- L'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de 
tous fonds de commerce, la concession, l'exploitation, 
l'octroi de licence de toutes marques de produits, biens 
et marchandises ci-dessus visés, le traitement, la 
transformation, l'usinage, le profilage, le laminage, la 
fonderie de tous métaux (aciers, alu zinc, fer à bétons 
etc..) ; l'exploitation, le transport et la commercialisation 
de tous produits métalliques ou dérivés ; le négoce 
international sur les matières premières des industrie 
métalliques ; extraction, transport et commercialisation 
du basalte et produits similaires, gravillons ; 

- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124376 

VENDOME INTERNATIONAL 
WEALTH INVESTEMENT 

Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603730 par 
VENDOME INTERNATIONAL WEALTH 
INVESTEMENT, 3 BOULEVARD DE LA BOUTIQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 

Toutes activités de courtage financier, d'intermédiation 
et de change; Toutes activités afférentes à l'audit 
juridique, fiscal, financier et opérationnel ; Toutes 
activités liées aux assurances ; L'achat, la vente et 
l'administration de biens immobiliers ; L'importation et 
l'exportation de produits de toute nature ; Accepter tout 
dépôt de quelque nature ou origine que ce soit, traites 
ou lettres de change ; Consentir des prêts de toute 
nature, cautions, avals ; Donner son aval ou sa caution ; 
Souscrire, acheter et autrement acquérir, détenir, 
vendre et placer de quelque manière que ce soit, des 
actions de capital de n'importe quelle catégorie ainsi 
que tous autres titres et valeurs de quelque nature que 
ce soit, et exercer tous droits qui s'y rapportent ; 
Participer au placement, à l'émission et à la distribution 
d'actions et d'autres titres et valeurs de toute nature ; 
Transférer à des tiers les droits résultant de tous prêts 
ou investissements dans des titres et valeurs qui 
auraient pu être faits par la Société ou investir ou 
réinvestir les fonds en provenant ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 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 : 124377 

AFRICAN BUSINESS CONSULTING 
& DEVELOPMENT 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603731 par 
AFRICAN BUSINESS CONSULTING & 
DEVELOPMENT, RUE 1 PROLONGEE , POINT E, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
négoce international, de Consulting, de conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; L'assistance et le conseil à toutes 
entreprises ou tous projets dans l'étude et la solution de 
leurs problèmes de développement, de communication 
et de financement à long et moyen terme ; Les études 
de marchés effectuées au moyen d'enquêtes, de 
sondages, de recherches statistiques ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
de toutes entreprises ; Le conseil en investissements 
privés et publics, l'assistance, la consultation et toutes 
activités de prestation de services liées à ce domaine ; 
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Le conseil en management et l'appui au développement 
d'affaires dans le secteur des infrastructures, des 
finances et du développement économique ; Toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires ; L'organisation et la prise en charge 
de tout type d'événements d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles, notamment les 
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres ; L'acquisition, la vente, 
la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers ; La promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; L'acquisition 
ou la prise en location de tous terrains ou immeubles 
bâtis, l'édification de toutes constructions, la 
transformation, la reconstruction ou la restauration de 
celles existantes en vue des besoins de l'exploitation ; 
L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, 
en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 
La mise en valeur, la viabilisation, la construction, la 
revente, l'administration, la gestion de tous biens 
immobiliers ; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliersou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; L'importation de tous matériaux ou matériels 
destinés à l'habitat et à l'urbanisme ; Le commerce sous 
toutes ses formes, notamment toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'intermédiation, de 
représentation, d'achat, de vente par correspondance 
ou autre, de distribution et de commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits quelconques, 
sans exception, denrées, marchandises les plus 
diverses, machines et matériels de toutes provenances 
et de toutes natures, ainsi que la fourniture de tous 
services ; Toutes opérations afférentes au transport de 
toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritimeet aérienne ; La location, la mise en oeuvre et 
l'exploitation de tous les moyens logistiques, humains, 
matériels et administratifs portant sur l'exploitation de 
service de transit, manutention et transport ; Toutes 
opérations afférentes à la distribution et à la 
représentation de toutes marchandises, tous matériels 
et produits industriels ; Toutes activités afférentes à la 
manutention, au transit, à l'emmagasinage, l'acconage, 
l'entreposage, au fret, à la consignation et au transport 
de tous matériaux, produits, matériels et marchandises ; 
Le conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 
maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, la 
location de véhicules, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique ; Toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; Toutes 
activités de prestations de services en générale, ainsi 
que la fourniture de tous biens et services ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 

ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, immobilière et industrielle ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles,commercialesou 
financières,mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activitésou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.  
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 : 124378 

ECONOMAX - SA 
Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603732 par 
ECONOMAX - SA, YARAKH, HANN MARINAS , 
IMPASSE DES CORDIAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production industrielle et la 
commercialisation de lampes à basse consommation. 
La fourniture de lampes "LBC", "LED" et de lampadaires 
et de matériels solaires. L'innovation et le transfert de 
technologies dans le domaine de l'électricité. La 
promotion de l'économie et de l'efficacité énergétiques. 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 124379 

GIE CIAO CAFE 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603733 par GIE 
CIAO CAFE, HANN MARISTE VILLA N° 11, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, services 
traiteurs, cafétariat, bar, lounge, catering, organisation 
de seminaires, évènementiel, services fournis aux 
entreprises et collectives, business center, activités 
buralistes, improtation, exportation, distribution, toutes 
activités commerciales, industrielle, financière et 
immobilière se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social.  

N° d’enregistrement : 124380 

GIE YALLA YANA TAW FEKH 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603734 par GIE 
YALLA YANA TAW FEKH, TIVAOUANE PEULH CITE 
TAW FEKH, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, élevage, 
transport, restauration, habillement, élevage, aviculture, 
agriculture, mareyage, couture, coiffure, transport, 
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transformation de ceréales locales, micro-jardinage, 
formation. 

N° d’enregistrement : 124381 

GIE AND DEFAR TIVAOUANE 
PEULH 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603735 par GIE 
AND DEFAR TIVAOUANE PEULH, TIVAOUANE 
PEULH QUARTIER DALAL KA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, élevage, 
transport, restauration, habillement, élevage, aviculture, 
agriculture, mareyage, couture, coiffure, transport, 
transformation de ceréales locales, micro-jardinage, 
formation, alphabétisation. 

N° d’enregistrement : 124382 

ETUDIANTS BUSINESS GROUP 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603736 par 
ETUDIANTS BUSINESS GROUP, PIKINE , CITE 
LOBAT FALLA VILLA N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, achat, production et 
commercialisation des biens et services, commerce, 
immobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 124383 

GALAXIE INFO ET SERVICES 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603737 par 
GALAXIE INFO ET SERVICES, PARCELLES 
ASSINIES UNITE 16 VILLA N° 151, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et services dans les 
multimédias, prestation de services, élevage, transport 
et organisation de ceremonies, étude, réalisation et 
maintenance en électromécanique, expertise, conseil en 
management des ressources humaines et droit des 
affaires. élevage, agriculture, transformation de produits 
locaux, micro-jardinage. 

N° d’enregistrement : 124384 

AMCONT BUSINESS SERVICES 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603738 par 
AMCONT BUSINESS SERVICES, 342 , GRAND YOFF 
CITE MILLIONNAIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service de nettoyage et entretien, 
prestation de services, commerce général, transport, 
activité agricole, intermédiation, import-export, 
distribution, négoce négoce de tous produits, 
representation de toute marque, pêche, industrie, 
tourisme. 

 

 

N° d’enregistrement : 124385 

CASA 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603739 par CASA, 
80,  CITE DOUANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de bâtiment, commerce 
de marchandises diverses, import-export, imprimerie, 
papeterie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124386 

S.A.M. BUSINESS AND TRADING  - 
SARL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201603741 par S.A.M. 
BUSINESS AND TRADING  - SARL, 297 , CITE  DU 
GOLF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, la distribution l'importation, l'exportation, le 
transport, le transit de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, 
l'importation, l'exportation et le négoce international, la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseigne ou fabrique, dans tous secteurs, la 
distribution de tous biens, marchandises et produits de 
consommation de tous genres et de toutes 
provenances, le commerce en gros, demi-gros et au 
détail de tous produits, biens et objets, toutes activités 
de prestataire de services, le transport sous toutes ses 
formes et par tous moyens de tous produits, la 
représentation commerciale, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 124387 

WAGNI AK KHELAL ADVISORY 
SARL 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603742 par WAGNI 
AK KHELAL ADVISORY SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION N° 158 BIS, 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 : 

LES FINANCES ET L'INVESTISSEMENT 

- La gestion de cabinets et de maisons d'affaires pour 
encadrer, orienter, promouvoir et encourager toute 
personne physique et ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières. 

- La gestion de patrimoine et le conseil fiduciaire 

- LesAudits comptables, fiscaux, financiers, 
opérationnels et stratégiques 
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- L'assistance fiscale et le secrétariat de Sociétés. 

- Le conseil et l'assistance en investissement, finances 
et en capital risque 

- L'application de modèles économiques et financiers, 

- Les négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 

international de biens et services. La mobilisationde 
ressources pour des financements de projets, 

- L'investissement dans tous les domaines. La 
recherche de financement et de partenariats. 

LE MANAGEMENT ET LE MARKETING 

 
- Des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseil en 
marketing et management 

- Le management des organisations et des affaires. Le 
management des ressources humaines. 

- Le marketing, le marketing direct, la conception et la 
gestion de projets structurants 

-  La planification stratégique, les études d'impact, 
l'évaluation de projet et d'entreprise 

-  Le comportement organisationnel et l'organisation du 
secteur privé national et international 

-  L'organisation, les conseils, la gestion d'entreprise et 
de projets de développement 

-  La bonne gouvernance institutionnelle, politique, 
économique et financière 

-  Le business développement et le global searching ; 

-  Organiser des salons, des rencontres 
interprofessionnelles pour un partenariat économique, 
social et culturel 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

 
LA COMMUNICATION 

- Le management, le marketing et le conseil dans le 
secteur de la communication ; 

-  La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

- Le conseil, l'assistance et l'encadrement des initiatives 
culturelles et artistiques. 

-  Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. La formation, la 
publicité, le Conseil en publicité et le marketing direct 

-  Le sponsoring et les relations publiques, 

La création, l'acquisition, l'exploitation de tous, 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; Pour la réalisation de l'objet social, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommeset 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissementde tout ou partie des biens sociaux 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées.   
 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 124388 

CABINET DE CONSULTANCE EN 
MARCHES PUBLICS ET 

PARTENARIAT PUBLIC PRIVE - 
SARL 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201603743 par 
CABINET DE CONSULTANCE EN MARCHES 
PUBLICS ET PARTENARIAT PUBLIC PRIVE - SARL, 
127, AVENUE DU PRESIDENT LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le partenariat public privé et les 
marchés publics dans tous les secteurs d'activités ; La 
formation, le montage, la mise en oeuvre, la gestion et 
régulation de projets de partenariat public privé et 
marchés publics et autres ; La recherche de partenariat 
technique et financier ; Le suivi évaluation et le suivi 
règlement ; La consultance et le conseil dans le 
domaine du partenariat public privé et des marchés 
publics et autres ; Les prestations de services dans le 
domaine des marchés, du partenariat public privé et 
autres ; La négociation ; La recherche et le montage 
financier ; La mise en oeuvre de projets de partenariat 
public privé ; Le contentieux fiscal ; Les études d'impact 
socioéconomiques et socio-environnementales ; 
L'élaboration de plan d'investissement, de plan local de 
développement, de plan de communication et de 
business plan ; L'élaboration de plan de développement 
stratégique ; L'évaluation et le suivi de projets et 
programmes de développement et de contrat de 
performance ; Le développement durable ; Les 
Bâtiments et travaux publics ; L'hydraulique et 
l'assainissement ; L'énergie, des mines, des 
télécommunications, des infrastructures et autres ; Le 
commerce : l'import-export, la distribution, la 
représentation, l'intermédiation, de toute marchandises, 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; La participation de la société, par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
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par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 124389 

GIE COMPLEXE ISLAMIQUE 
KHADY TAFSIR MOUBARAK 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603744 par GIE 
COMPLEXE ISLAMIQUE KHADY TASFIR 
MOUBARAK, HLM 5 APPT.1734 B IMM.GRD 
STANDING EN FACE BOULANGERIE EL HADJI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélerinage, oumra, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124390 

SUBSAHARA AFRICA LOGISTIC 
SARL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201603745 par 
SUBSAHARA AFRICA LOGISTIC SARL, HANN 
MARISTES, IMMEUBLE , Q2, EN FACE DE 
RESIDENCE AXA ASSURANCES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises; 
Toutes activités de promotion immobilière et de BTP ; 
La location de tous types de véhicules et d'immeubles: 
Toutes activités de transport et de tourisme ; Agriculture 
et élevage ; La construction de routes, ponts et de gros 
travaux ; Vente et la location de matériels 
d'équipements techniques : La prestation de services ; 
La participation par tous moyens dans les entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 124391 

YAYE NDARE PRODUCTION 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603746 par YAYE 
NDARE PRODUCTION, OUEST FOIRE N° 02 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production des artistes, 
multiservices, import-export, transport, location de 
voitures. 

N° d’enregistrement : 124392 

UNIVERS AUTO 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603747 par 
UNIVERS AUTO, 12, AVENUE BOURGUIBA EX 
DICOPA, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Garage mécanique, vente de pièces 
de recharges et de lubrifiants, lavage de véhicules. 

N° d’enregistrement : 124393 

MADIYANE ACCESS 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603748 par 
MADIYANE ACCESS, LIBERTE 5 N° 5385/M, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises, 
commerce général, construction et entretien de 
bâtiments et édifices, prestation de services, vente de 
produits d'imprimerie, informatique & support de 
communication. 

N° d’enregistrement : 124394 

NDOYE DISCOUNT 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603749 par NDOYE 
IDRISSA, CASTORS ROUTE  DU FRONT DE TERRE 
N° 82, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124395 

KEUR KHADIM BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLIC 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603750 par DIOP 
MBAYE, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N° G/11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie metallique et alimunium, 
construction bâtiment. 

N° d’enregistrement : 124396 

ENTREPRISE MAME DABAKH 
MALICK 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603751 par DIOP 
MALICK, PIKINE CITE ICOTAF VILLA N° 2842, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance informatique et 
électrique, bâtiment, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124397 

GLOBAL SERVICES TERANGA 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603752 par DIALLO 
OUSMANE, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 3B, 
PIKINE DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 
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N° d’enregistrement : 124398 

SPIRITUS SANCTUS 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603753 par MBAYE 
ALIOUNE, OUEST FOIRE CITE AIR FRANCE VILLA 
N° 78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création, gestion, acquisition, 
exploitation sous toutes ses formes de bureaux, 
cabinets et maisons d'affaires pour encadrer, orienter. 

N° d’enregistrement : 124399 

ESSOR EVENTS 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603754 par BAH 
MARYSE, BAOBABS VILLA N° 615/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services-décoration. 

N° d’enregistrement : 124400 

GROUPE FALL CONSTRUCTION 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603755 par FALL 
MOHAMAOU, YEUMBEUL SUD QUARTIER HALWAR 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 124401 

EBOGNE SERVICES 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603756 par BADJI 
ABIBATOU, HLM GRAND - MEDINE VILLA N° 589, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, Import-export, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124402 

OPTIMUS OFFICE 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603757 par SAGNA 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA N° 
100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124403 

BOULANGERIE PATISSERIE 
MAGUI 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603758 par GUISSE 
EL HADJI MOMAR MAR, CITE CONACHAP VILLA N° 
126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie 

 

N° d’enregistrement : 124404 

ARC EN CIEL 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603759 par GUEYE 
YACINE, YOFF NORD FOIRE EXTENSION 1 VILLA N° 
144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage de bureau et vente de 
matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 124405 

AFRICA AUTO INDUSTRY 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603760 par SAGNA 
EURELIEN MAGUETTE A, CAMP ABDOU DIASSE 
VILLA N° 51/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, diagnostique électronique et 
mecanique, réparation automobile. 

N° d’enregistrement : 124406 

DIAKHAO TRANSIT MODERNE 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603761 par NDIAYE 
BOUBACAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
VILLA N° 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
conseils. 

N° d’enregistrement : 124407 

AFRO ALSACE GLOBAL 
SERVICES 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603762 par KEBE 
MBAYE, PARCELLES ASSINIES UNITE 14 VILLA N° 
214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseil en achat 
international, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124408 

NOUVELLES TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603763 par NIASSE 
MOHAMED MOUSTAPHA, MALIKA QUARTIER 
GRAND MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'information et de la communication. 

N° d’enregistrement : 124409 

TOUBA MIDADI 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603764 par DIOUF 
SERIGNE TACKO, KEUR MBAYE FALL , QUARTIER 
DIARRATOUL FIRDAWSI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124410 

FAMARA CHERIF RAHMA 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603765 par CISSE 
ALY, PIKINE QUARTIER LANSAR FAMILIAL VILLA N° 
7353, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124411 

CABINET AFRICAIN D'EXPERTISE 
ET DE CONSULTANCE (CAFEXCO) 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603766 par MBAYE 
MAME DEMBA, 16, RUE LAPERINE X TOLBIAC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise immobilière et  
commerciale. 

N° d’enregistrement : 124412 

GOREE TRAITEUR 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603767 par MBAYE 
ABDOU BEYE, GORE RUE CASTEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, service traiteur, restauration, fast food, 
alimentation générale, livraison.  

N° d’enregistrement : 124413 

AL KARAMA 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603768 par THIAM 
MOMATH, SICAP LIBERTE 4 VILL N° 5090/R, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
alimentaires locaux, élevage, vente de produits 
animaliers, composition de produits traditionnels de 
santé, import-export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124414 

ALIMENTATION LA SOURCE 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603769 par DIENE 
ROSE, UCAD 03 VILLA N° 145 NIACOURAB, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124415 

LE PLAN DE DIFFUSION GLOBAL 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603770 par 
CISSOKHO ALIMANA, GRAND YOFF, CITE KHOUR 
KERETOU VILLA N° 150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elaboration de média planning, 
marketing, , communication, distribution pour la 
promotion des produits destinés à la commercialisation. 

N° d’enregistrement : 124416 

GROUPE SCOLAIRE DABAKH 
MALICK 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603771 par 
BOCOUM IDY, GUEDIAWAYE QUARTIER BAYE 
LAYE N° 850, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 124417 

MENDY PROBAT PEINTURE 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603772 par MENDY 
VINCENT, GRAND YOFF , QUARTIER ARAFAT LAM 
SARR N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, BTP, transactions immobilières.  

N° d’enregistrement : 124418 

LOYENNE MBAAR 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603773 par LO 
MAME CHEIKH, CITE LOBATT FALL N° 32 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de  
bureaux, location de voiture, BTP, mécanique général, 
chaudronnerie, électricité, électromécanique, agence de 
voyage, immobiliers, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124419 

S.L.E. (SOUM - LÔG. ENTREPRISE) 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603774 par DIONE 
CHEIKH, DAROURAHMANE 8 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, carrelage, plomberie, 
électricité, sanitaire, peinture bâtment, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124420 

AL FALAJ TRADING AFT 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603775 par MBAYE 
SEYDINA OMAR, CITE AL AMAL VILLA N° 46/B, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124421 

ASIF TRADING 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603776 par 
SHAHZAD MUHAMMAD, GIBRALTAR 2 VILLA N° 89, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124422 

ETS KA ET FILS 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603777 par KA 
ASSANE, SICAP DIEUPPEUL 3 N° 2812, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, travaux publics, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124423 

CABINET MEDICAL PEDIATRIQUE 
RAHMA 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603778 par 
AKAKPO VIKE AKOUAVI ENAM, NORD FOIRE 
EXTENSION PARCELLE N° 90/91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Represesntation de produits 
pédiatriques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 124424 

ETS DIOP ET FILS 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603779 par DIOP 
DIAMA, PARCELLLES  ASSAINIES U.20 N° 031, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, coiffure, couture. 

N° d’enregistrement : 124425 

J. K. N 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603780 par NADEVI 
KOMLA JEAN, SICAP LIBERTE 1 VILLA N°1300/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124426 

ENTREPRISE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603781 par NIANG 
BIRANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 
559, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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