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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

                                                      *Etats membres de l’OAPI 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 
voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 

demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1
er 

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 132677 

NA-TAMANE 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703009 par NA-
TAMANE, RUFISQUE, CITE TACO, N° 1252, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à 
l'immobilier, au BTP, au génie civil ; toutes activités 
afférentes aux prestations de services, notamment le 
nettoyage domestique, professionnel et industriel, ainsi 
qu'au gardiennage; toutes activités afférentes au 
commerce en général, à l'importation et à l'exportation 
de toutes marchandises ; toutes activités afférentes au 
transport de personnes et de marchandises ainsi que 
toutes autres activités relatives à la gestion d'une 
agence de voyage. Et plus généralement, toutes 
activités susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 132678 

LAVI INVESTAFRICA 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703010 par LAVI 
INVESTAFRICA INTERNATIONAL SARL, HANN 
MARISTE, VILLA NUMERO 104 N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche et l'étude de faisabilité 
pour sociétés étrangères. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi - gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. L'intermédiation dans tous les 
domaines. La domiciliation de sociétés étrangères et la 
prise en charge de toutes leurs exigences bureautiques. 
La consultance en général. La participation aux appels 
d'offres. L'achat, la vente de produits, de matériels et de 
consommables informatiques. La représentation 
commerciale. Toutes sortes de prestations de services. 
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 : 132679 

SENEGALO - TUNISIENNE DE 
TRAVAUX ET DE COMMERCE 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703011 par 
SENEGALO - TUNISIENNE DE TRAVAUX ET DE 
COMMERCE, LIBERTE 6 EXTENSION IMMEUBLE 
LES DUNES APPT N°541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le bâtiment et 
les travaux publics ; la production industrielle ; 
l'hydraulique urbaine et rurale ; l'assainissement, 
l'exploitation des voiries et réseaux divers ; les travaux 
d'ouvrage d'art, de bornage ; l'agro-industrie, le 
commerce général ; l'import-export, la 

commercialisation et la distribution de tous produits ; 
l'exploitation minière ; 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 : 132680 

BAMTAARE DEMETH-SUARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703012 par 
BAMTAARE DEMETH-SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, la transformation, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, et la commercialisation 
de tous biens, produits, marchandises, machines , 
matériels et objets de toute nature pour tous usages et 
de toutes provenances; les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation ; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce international, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; la représentation et la distribution de 
marques de produits ; l'équipement des entreprises et 
collectivités ; la fourniture de bureau et de chantiers ; 
l'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, magasins, supermarchés; l'exploitation de 
métiers liés aux nouvelles technologies de l'information 
et de la communication au Sénégal et en Afrique ; la 
bureautique, la papeterie, l'informatique ; la décoration ; 
l'intermédiation financière ; la recherche de financement 
; les activités ou opérations de promotion immobilière, 
notamment la construction, l'achat, la location, la 
gérance et la vente de tous immeubles à usage 
d'habitation et de bureau; toutes activités agro- 
alimentaires et pastorales ; le transport sous toutes ses 
formes notamment de marchandises, de personnes, 
des produits et matériaux; la logistique ainsi que le 
conseil et l'assistance technique en transport et 
logistique ; la manutention et l'entreposage ; la location 
de véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; 
l'achat et la vente de véhicules ; la création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels. et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières relatives à la réalisation de l'objet social ou 
en rapport avec tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 132681 

SOCIETE D'EQUIPEMENT SARL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703013 par 
SOCIETE D'EQUIPEMENT SARL, KEUR MASSAR 
UNITE 10 VILLA N°17, 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 
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autorités compétentes : construction immobilière ;  
commercialisation et installation de matériels électriques 
; production et commercialisation de matériaux de 
construction ; étude et réalisation de travaux en 
bâtiment et industrie ; toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 132682 

MAVA, FONDATION POUR LA 
NATURE, BUREAU DE 

REPRESENTATION 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703014 par MAVA, 
FONDATION POUR LA NATURE, BUREAU DE 
REPRESENTATION, MAMELLES RUE 21 OKM, VILLA 
F 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Bureau de représentation a pour 
objet de faire le lien entre "MAVA FONDATION POUR 
LA NATURE", Fondation de droit Suisse et le marché 
du Sénégal et plus spécifiquement. 

N° d’enregistrement : 132683 

COMPAGNIE COMMERCIALE DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST "CCAO" 

SARL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703015 par 
COMPAGNIE COMMERCIALE DE L'AFRIQUE DE 
L'OUEST "CCAO" SARL, HANN MARISTE - LOT N11, 
IMMEUBLE SCORPION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la gestion et 
l'administration de tous biens immobiliers, la location, la 
vente de meublés, l'exploitation d'immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière, toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente à l'état futur d'achèvement 

de biens immobiliers, l'importation de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme, l'import 
l'export, le commerce en général et la distribution, 
l'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
électrique et aux énergies renouvelables (solaire, 
éolienne, hydraulique, biodiesel), l'installation et 
l'exploitation de centrales électriques, solaires et 
éoliennes, l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de tous travaux public, la 
représentation de toute marque, enseigne ou fabrique, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 132684 

WELL'COM PRESTIGE 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703016 par 
WELL'COM PRESTIGE, LIBERTE 6 VILLA NUMERO 
6302, 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 activités suivantes: le conseil ; la 
communication; l'événementiel ; la prestation de 
services; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132685 

GET AFRIQUE CONSULTING 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703017 par GET 
AFRIQUE CONSULTING, DERKLE, 99 CITE MARINE, 
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'immobilier, 
au BTP, au génie civil; toutes activités afférentes aux 
prestations de services, notamment le nettoyage 
domestique, professionnel et industriel, ainsi qu'au 
gardiennage; toutes activités afférentes au commerce 
en général, à l'importation et à l'exportation de toutes 
marchandises; toutes activités afférentes au transport 
de personnes et de marchandises ainsi que toutes 
autres activités relatives à la gestion d'une agence de 
voyage; toutes activités afférentes à la gestion de 
projets, au conseil, notamment dans le domaine 
juridique, fiscal, comptable et autres; et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 
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N° d’enregistrement : 132686 

NDOUMBELANE SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703018 par 
NDOUMBELANE SARL, FANN RESIDENCE, RUE 
AIME CESAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132687 

SOCIETE DE FOURNITURES 
D'INGENIERIE ET DE TRAVAUX 

SUARL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703019 par 
SOCIETE DE FOURNITURES D'INGENIERIE ET DE 
TRAVAUX SUARL, CITE HANN MARISTES LOT N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine des 
travaux publics et bâtiments assimilés. Le conseil, 
l'assistance, la coordination, la surveillance ainsi que 
l'expertise dans le secteur des BTP. Tous travaux de 
bâtiments et travaux publics, tous corps d'état 
notamment tous travaux de génie civil. La consultation, 
l'ingénierie, la formation et l'accompagnement de tous 
projets nécessitant une expertise avérée dans le 
domaine des constructions. La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villa, 
bureaux, locaux commerciaux. La location de matériels 
de chantier et de travaux publics. L'assainissement, 
tous travaux d'adduction d'eau, la construction de 
châteaux d'eau, d'ouvrage d'art et le forage de puits. La 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers. L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature. L'élaboration, la 

présentation, la réalisation de tous projets relatifs à 
l'assainissement des villes et des campagnes et à leur 
approvisionnement en eau et éventuellement, de tous 
autres objets de travaux intéressant les collectivités et 
les établissements industriels et particuliers. Génie 
hydraulique et Assainissement ingénierie et 
Communication Evénementiel. La recherche et 
l'exploitation de carrière de roches dures ou de 
matériaux de construction. La production, le transport, le 
stockage, la distribution, la commercialisation de 
granulas, de roches dures â partir de carrières. La 
location des engins de TP, de matériel roulant de 
transport de marchandises et du matériel de perforation 
ainsi que les opérations de tir des matériaux rocheux 
pour le compte de la société ou pour le compte de tiers. 
L'exploitation, la commercialisation, l'importation, 
l'exportation, la distribution, le raffinage, le stockage et 
le transport de carburants et de lubrifiants. L'étude, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations de 
production d'énergie solaire, d'électricité et de manière 
générale d'énergies renouvelables ou mettant en œuvre 
des dispositifs électriques, électroniques et mécaniques. 
L'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
électrique et aux énergies renouvelables. L'installation, 
l'exploitation la location et la vente de centrales 
électriques et autres ou toutes activités immobilières qi 
sont liées au fonctionnement d'une centrale d'énergie. 
Tous produits pétroliers et chimiques et leurs dérivés. 
Le transport sous toutes ses formes, routier aérien, 
maritime, fluvial. Le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. L'achat, la vente, la distribution de tous 
matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatique. Toutes activités 
afférentes à l'imprimerie La création, l'acquisition, 
l'exploitation, la vente, la prise ou la dation â bail de tous 
établissements industriels ou commerciaux se 
rattachant à cet objet. L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. Toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. Toutes prestations de service. 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 : 132688 

ASSAINISSEMENT-NETTOIEMENT-
TRANSPORT-EXPLOITATION-

COMMERCE "ANTEXC" 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703020 par 
ASSAINISSEMENT-NETTOIEMENT-TRANSPORT-
EXPLOITATION-COMMERCE "ANTEXC", 
GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE PARCELLE N° 309, 
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 concession automobile ;la 
vente et la gestion de tous véhicules automobiles, 
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caravanes, remorques, et autres engins roulants neufs 
ou d'occasion ; toutes activités afférentes à la 
construction et aux travaux de bâtiments (BTP " ; toutes 
activités afférentes à la restauration ;toutes activités 
afférentes au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises de toutes natures ;toutes activités 
afférentes à l'assainissement et au nettoiement 
d'édifices public et privé ; la création, la location, 
l'acquisition de tous ateliers ou usines dans le domaine 
de l'objet social ; le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités ;toutes activités afférentes à l'exploitation, 
l'extraction l'exportation et la commercialisation de l'or 
;toutes activités afférentes à l'exploitation, la 
commercialisation des produits agricoles ;la prise de 
participation notamment par création, apport partiel 
d'actif, fusion-acquisition ou autres. Dans toutes 
sociétés ; le commerce en général 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 : 132689 

IBEN SUARL 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703021 par IBEN 
SUARL, 14 CICES FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et la conception de système 
d'information; l'achat, la vente, la distribution de tous 
matériels et équipements de télécommunication; toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication; la conception, la pose, 
l'installation et le câblage de réseaux télécoms et 
informatiques; l'entretien, la maintenance et le service 
après-vente; le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises; 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 : 132690 

CONSTRUCTION-
REPRESENTATAION-SERVICES 

"CRS SUARL" 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703022 par 
CONSTRUCTION-REPRESENTATAION-SERVICES 
"CRS SUARL", CITE SIPRES 1, DERRIERE SAMU 
MUNICIPAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment, les travaux publics, le 
multimédia, la télémécanique, le froid, la vente de 
matériels informatiques et matériels de bureaux, l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de marchandises et produits divers 
de toute provenance ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 

en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social , toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 132691 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703023 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS 
DE SERVICES, GOLF SUD HAMO 1 N°S/6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 les 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'œuvre et de 
projets immobiliers et industriels; la réalisation de tous 
travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, de mise 
en œuvre 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, du 
génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement; la location 
d'engins lourds; la représentation et la distribution de 
tous marques et produits; toutes activités de prestations 
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 : 132692 

HBO TECHNOLOGY UNIVERSITY 
SARL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703024 par HBO 
TECHNOLOGY UNIVERSITY SARL, RUE 5 X 
CORNICHE VILLA MAME NDEYE GANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation en général ; la gestion 
de systèmes d'informations, de réseau, de 
télécommunications et d'informatique ; la formation dans 
les domaines précités ; l'éducation ; l'enseignement ; 
l'organisation de séminaire et apprentissage ; la 
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formation initiale, continue et de perfectionnement : la 
gestion de structure de formation ; l'informatique ; toutes 
activités d'intermédiations ; prestations de services 
diverses ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 132693 

ZENITH STEEL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703026 par ZENITH 
STEEL SARL, KM 25 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de construction 
métallique. Toutes activités de chaudronnerie, de 
tuyauterie, et de charpente métallique. Toutes activités 
de location de matériels et équipements. Toutes 
activités de génie civil, de sablage peinture et de 
traitement de surface. La prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132694 

RAWDA POUR LE PELERINAGE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703027 par RAWDA 
POUR LE PELERINAGE, MOSQUEE OMARIENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, transfert d'argent et agriculture. 

N° d’enregistrement : 132695 

ALBATROS SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703028 par 
ALBATROS SUARL, 73 YOFF VIRAGE EN FACE SHS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de marchandises et matériaux divers, 
l'exploitation d'une unité industrielle de traitement de 
produits divers, l'import-export de produits alimentaires, 
l'accueil, le conseil aux investisseurs et toutes autres 
activités de consulting, toutes prestations de service, la 
soumission à tout appel d'offres, le négoce, la 
représentation en toutes matières, les fournitures 
d'équipements et d'intrants, l'exploitation de terrains, 
toutes opérations de promotion et de gestion 
immobilière, la prise à bail, la mise en valeur, 
l'aménagement ou l'administration de tous biens 
immobiliers, la construction, l'achat, la vente et la 
revente, 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, 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 : 132696 

SILICIUM SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703029 par 
SILICIUM SUARL, 1 AVENUE CARDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de Conseil 
exploitées sous l'enseigne " SILICIUM CONSEIL " à 
savoir : les études et le développement de projets 
immobiliers ; le marketing stratégique et immobilier ; la 
stratégie et l'ingénierie patrimoniales ; la financiarisation 
et la levée de fonds ; les partenariats publics-prives et le 
conseil aux collectivités publiques; le conseil aux 
entreprises : du choix de la forme de l'entreprise aux 
opérations de restructuration, fusion, scission, apports 
partiels d'actifs, dissolution, liquidation, transmission 
universelle de patrimoine, dans l'espace OHADA et à 
l'International ; le conseil en matière de droit commercial 
: les cession ou acquisition de fonds de commerce, les 
baux commerciaux, la location-gérance ; le secrétariat 
juridique ( convocations ci tenues des assemblées 
générales, conseil d'administration...).Toutes activités 
relatives au secteur de l'immobilier et de la construction 
exploitées sous l'enseigne "  SENCI ", à savoir : 
l'acquisition de biens et droits immobiliers ; la promotion 
immobilière ; la conception et la réalisation de 
programmes immobiliers ; la construction, le design; la 
gestion de copropriétés : les activités de syndic ; 
l'intermédiation ; la souscription de tous emprunts 
auprès de toutes institutions financières, de tous 
contrats de prêts, le cautionnement, l'affectation   
hypothécaire de tous biens et droits immobiliers ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
l'objet social et â tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation  ou son extension. 

N° d’enregistrement : 132697 

SIMAR PROJECTS AND 
INFRASTRUCTURES LIMITED - 

SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703030 par SIMAR 
PROJECTS AND INFRASTRUCTURES LIMITED - 
SARL, CITE PORT VILLA N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités d'ingénieries et 
d'approvisionnements ; la construction de central 
électrique ; toutes opérations de maintenance 
d'infrastructures industrielles ; représentation dans la 
production d'énergie ; import-export ; commerce général 
; la participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; 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 
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nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et 
plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 132698 

CLINIQUE LA PROVIDENCE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703031 par 
CLINIQUE LA PROVIDENCE SARL, CITE KEUR 
GORGUI SACRE COEUR III N° R67, 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 : consultation générale et 
spécialités médicales et chirurgicales ; analyses 
médicales échographies,  interventions chirurgicales : 
spécialités chirurgicales et chirurgie générale, 
hospitalisations. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilière rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation l'extension ou de le rendre 
plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 132699 

NDIAPANDAL INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703032 par 
NDIAPANDAL INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
SUARL, CITE COMICO II, VILLA  N° 07, GOLF NORD 
EST GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Objet de la société : l'importation, 
l'exportation et la distribution de toutes marchandises, 
produits et autres biens de toutes provenances vers 
toutes destinations ; diverses 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 : 132700 

TAARU SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703033 par TAARU 
SARL, CITE MAGISTRATS VILLA N° 102 M SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; le 
nettoyage professionnel ; la distribution de produits et 
de matériels de nettoiement ; la fourniture de matériels 

informatiques et de la bureautique. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement- le commerce en général ; le 
nettoyage professionnel ; la distribution de produits et 
de matériels de nettoiement ; la fourniture de matériel 
informatiques et de la bureautique. 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 : 132701 

COMPTOIR COMMERCIAL DAROU 
KARIM SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703034 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DAROU KARIM SARL, 
GRAND YOFF VILLA N° 2110 EN FACE 
BOULANGERIE DU PEUPLE, 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 et la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; la commercialisation, 
la fabrication, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires tels que riz, 
condiments, bouillons, boissons fruitées, fruits, 
friandises; lait et production laitière, 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 œuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels 
relatifs aux domaines d'intervention de la société. Le 
négoce (vente en gros, demi-gros, et détails) ; le 
négoce international ; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial et la représentation ; le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial. 
Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. L'industrie : la production, 
l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de tous 
produits industriels et généralement de toutes sortes et 
de toutes provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. Créer, établir, exploiter, gérer 
et maintenir des systèmes et solutions d'exploitation et 
de transformation en rapport avec les activités 
industrielles susvisées. Toutes opérations accessoires 
se rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des 
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objets ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus ; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 132702 

WECASS TECHNOLOGIES LIMITED 
SENEGAL "WECASS SENEGAL" 

SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703035 par 
WECASS TECHNOLOGIES LIMITED SENEGAL 
"WECASS SENEGAL" SARL, BANLIEUE PIKINE CITE 
SOTIBA VILLA N° 196, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie renouvelable,  recherche et 
développement énergie renouvelable,  technologie  
industrielle,  projets énergétiques solaires et éolienne,  
l'import-export;  vente, installation, maintenance, 
formation, éducation. 

N° d’enregistrement : 132703 

TRAORE LOGISTICS & TRANSIT 
SARL 

Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201703036 par 
TRAORE LOGISTICS & TRANSIT SARL, 3 RUE 
TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le transport, le 
transit, la logistique globale ; la représentation 
commerciale ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non et 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 : 132704 

ETS MAME NDACK SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703037 par ETS 
MAME NDACK SUARL, KM 20 ROUTE DE RUFISQUE 
BP 20638 THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte des ordures ménagères, 
l'assainissement, le nettoyage généra, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement l'assainissement, le 
vidange, le curage, le débouchage, la désinfection et le 
nettoyage industriel et chimique,  l'achat, la vente, 
l'importation, la fabrication sous licence ou autrement 
d'insecticide et tous produits phytosanitaires. 

N° d’enregistrement : 132705 

TRISIMEX SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703038 par 
TRISIMEX SUARL, 18 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import- export de produits et 
matériels divers ; négoce international ; représentation 
de marques ; génie civil ; bâtiments ; voirie ; 
assainissement ; la gestion immobilière, courtage, achat 
et vente, location et gérance d'immeubles, consultance, 
intermédiation commerciale, intermédiation financière ;  
promotion immobilière ; fournitures d'équipements, de 
produits et marchandises divers ; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 132706 

LIMASKANI SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703039 par 
LIMASKANI SARL, BANLIEUE KM 11 ROUTE DE 
RUFISQUE EN FACE MAIRIE GUINAW RAIL SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132707 

SOW-DION-IMPORT 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703040 par SOW-
DION-IMPORT, CITE AINOUMADI BIS, N° 1046, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de tous types de fonds 
de commerce. L'achat, la vente de tous types de 
produits de déstockage. Vente de tous types de produits 
de rénovation et d'aménagement intérieur, à l'exclusion 
des activités relevant de la profession d'architecte. tous 
travaux d'entreprise générale de bâtiment tous corps 
d'état, d'électricité générale et automatismes ; tous 
travaux de peinture, revêtements de sols et de murs 
souples, ravalement de façades ; plomberie, chauffage, 
climatisation, sanitaires ; atelier de serrurerie et 
ferronnerie ; import, export, achat, vente en gros et au 
détail des matériaux, de mobiliers et objets de 
décoration haut de gamme, et à titre accessoire, vente 
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de linge de maison et produits de bain ; import, export, 
vente en gros et au détail de tous matériaux et matériels 
relevant du secteur de la quincaillerie, du gros œuvre. la 
fabrication, l'achat, la vente en gros, l'importation, 
l'exportation, de tous produits se rattachant à la 
parfumerie, à la cosmétologie, la diététique et l'hygiène, 
ainsi que la vente au détail exclusivement par internet 
de ces produits. La fourniture de tous services ou 
prestations liés au marketing et à la communication se 
rapportant aux activités visées ci-dessus. Les activités 
de bureautique et d'imprimerie. L'importation et l'export 
de véhicules automobiles. Importation et exportation de 
véhicules automobiles et de tous engins. L'achat, la 
vente et la location de voitures de toutes marques et de 
pièces détachées. Agro-industrie: importation et 
exportation de produits et matériels agricoles. Achat et 
vente de produits et matériels agricoles, ainsi que des 
intrants agricoles. Transformation de produits agricoles. 
Achat, vente engrais, semence. Étude projets agricoles, 
exploitation et culture de produits agricoles. Travaux de 
mise en valeur de projet à vocation agricole. L'achat des 
ingrédients et des matières premières nécessaires à la 
fabrication des produits agro-alimentaires, la réalisation 
des travaux nécessaires à la production, dans une 
exploitation spécialisée, d'animaux ou de cultures 
comme les céréales. 

N° d’enregistrement : 132708 

TOUCH-MAGIC MULTI SERVICES 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703041 par TOUCH-
MAGIC MULTI SERVICES, NGOR-PLAGE EN FACE 
RESTAURANT BRAZZADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICE : 
l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire 
des métiers de toute nature et de toute catégorie de 
métiers se rapportant aux hôtels, restaurants, bars, et 
plus généralement, de tous établissements se 
rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les 
loisirs et les métiers de services. Toutes prestations de 
services liées à la réalisation, l'organisation et 
l'exploitation des établissements définis ci-dessus. 
SPORTS - REEDUCATION MEDICALE ET LOISIRS : 
l'exploitation de salle de sport et activités suivantes : le 
fitness, l'aérobic, le stretching, le renforcement 
musculaire, la musculation, les différents arts martiaux, 
détente, sauna, relaxation. Le renforcement musculaire 
(sportif ou post-traumatique) ; les étirements musculo-
tendineux ; la réalisation et application de contentions 
souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de 
rééducation et d'appareils de postures ; la rééducation 
sensorielle-motrice. La rééducation des troubles de 
l'équilibre. La rééducation médicale. AGENCE DE 
PLACEMENT : agence de recrutement et de placement 
des hôtesses d'accueil, agents de sécurité, garde 
rapprochée, serveurs, techniciens de surface et de 
services. ESTHETIQUE ET BEAUTE : l'exploitation de 
tous salons de coiffure, d'esthétique, de spa, d'onglerie 
et généralement de tous instituts de beauté et de bien-
être ; l'importation, l'exportation, la fabrication, la 
distribution, l'achat et la vente de tous produits, 
matériels, équipements et accessoires se rattachant à la 
coiffure, à l'esthétique, au spa, à l'onglerie et 
généralement à la beauté et au bien-être ; le 

recrutement, la formation, le conseil et l'assistance à 
toutes les ressources humaines liées aux instituts de 
beauté et de bien-être ; exploitation d'un centre de 
beauté, d'esthétique et de remise en forme avec vente 
de tous produits de beauté et accessoires liés à cette 
activité. 

N° d’enregistrement : 132709 

TRANS EXPRESS COURRIER "TEX 
COURRIER" SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703042 par NDAW 
MAME DIARRA BOUSSO, HLM FASS VILLA N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 132710 

SINTRADE SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703043 par 
SINTRADE SA, 18 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes entreprises maritimes, la 
création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignations 
maritimes, de transit, d'acconage, de transports privés, 
de transports publics, de transports touristiques, de 
manutentions, de chargement et de déchargement de 
navires de transports, de remorque, d'achalandage, de 
représentions d'armements, d'agences de voyage ainsi 
que de toutes entreprises ou services se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes 
terrestres ou aériens; stockage, traitement, 
transformation et exportation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 132711 

GABAE. COMTECH - SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703044 par GABAE. 
COMTECH - SUARL, CITE MAME DIOR KEUR 
MASSAR VILLA N° 138/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT & EXPORT. L'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels. Le commerce en général 
toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
COMMUNICATION Toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. La 
Communication stratégique de Marketing par l'objet. 
Ingénierie et Communication Evénementiel, la Publicité 
en audiovisuel, affiches événementiel et divers. 
L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques. BTP tous travaux publics, tous travaux liés 
aux bâtiments tous corps d'état, de travaux publics et 
d'éclairage publics. L'exécution de tous travaux publics 



BOPI 05NC/2017                              NOMS COMMERCIAUX 

15 
 

ou privés, tous corps d'état, travaux neufs, travaux 
d'entretien de bâtiments, assainissement, transport et 
négoce de matériaux de construction, de voirie. 
L'exploitation, la gérance et l'administration d'un fonds 
de commerce en bâtiment, travaux publics et tous corps 
d'état. Les études en béton armé, l'évaluation des coûts, 
la réalisation des travaux de construction de bâtiments, 
voies et réseaux divers. Tous travaux de génie civil, de 
terrassement, d'aménagement urbain ou rural, 
l'évaluation des coûts. L'importation et l'exportation et le 
transport de tous matériaux de construction. La 
réalisation, la gestion, l'entretien de tous ouvrages et 
équipements, IMMOBILIER: toutes activités de vente, 
d'achat et de location de tous biens immobiliers. La 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. L'acquisition par tous moyens 
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles. ASSAINISSEMENT & HYDRAULIQUE.  
L'élaboration. La présentation, la réalisation de tous 
projets relatifs à l'assainissement des villes et des 
campagnes et à leur approvisionnement en eau et 
éventuellement, de tous autres objets de travaux 
intéressant les collectivités et les établissements 
industriels et particuliers. Génie hydraulique et 
Assainissement. La direction et le contrôle des 
ouvrages en vue d'en assurer la bonne exécution et la 
réception. Toutes expertises ayant trait a toutes 
questions de distribution d'eau et d'assainissement. La 
création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou 
la dation à bail de tous établissements industriels ou 
commerciaux se rattachant à cet objet. MATERIEL 
ELECTRIQUE. L'étude, l'exécution et l'exploitation de 
toutes installations de production d'énergie solaire, 
d'électricité et de manière générale d'énergies 
renouvelables ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques et mécaniques. L'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables. Toutes prestations de service. 
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 : 132712 

RACINE RANCH SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703045 par RACINE 
RANCH SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 
VILLA N° 181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la production 
agricole, l'agrobusiness; l'élevage; l'exploitation agricole 
; la distribution, le négoce international, le commerce en 
général, l'import-export; la prestation de service dans 
les domaines précités; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires ; l'administration de la société 
notamment de tous fonds de commerce et 
établissements nécessaires à la réalisation desdites 
activités; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 

ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132713 

DAKAR FREIGHT SERVICES 
"D.E.S" SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703046 par DAKAR 
FREIGHT SERVICES "D.E.S" SARL, FENETRE 
MERMOZ CITE DES ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR, 
APPARTEMENT 25, 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 la 
commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; le négoce; la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial ; toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. Le courtage, le négoce et le 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 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 à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132714 

CLINIQUE IBA MAR DIOP FANN 
HOCK SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703047 par 
CLINIQUE IBA MAR DIOP FANN HOCK SARL, FANN 
HOCK 70X55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de clinique et toute 
structure hospitalière au Sénégal, l'importation de 
matériel médical au Sénégal; conseil et management 
médical; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire.et généralement, toutes 
opérations financières, industrielles, commerciales, 
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 : 132715 

IDEALCARS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703048 par 
IDEALCARS, CITE BIAGUI VILLA N°04, 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 location de voitures ; 
d'engins de tous genres, le transport prestation de 
services, l'achat, la vente et la reprise de tous types de 
véhicules; toutes activités d'agence de voyage ; 
l'organisation d'excursions en automobiles ; le 
commerce, l'import - export, et le négoce international. 
Achat et vente de pièces détachées neuves et de 
rechange. Service de transfert d'argent. 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 : 132716 

INTERNATIONAL GLOBAL LINK 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703049 par 
INTERNATIONAL GLOBAL LINK, CITE SIPRES 1 
VILLA NUMERO 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation représentation ; 
télécom, événementiel ; communication ; commerce ; 
fournitures d'équipement informatique sur tableur ; 
informatique, câblage   réseaux ; maintenance ; vente 
de produits et consommables informatique ; 
paramétrage de  système informatique ; informatisation 
de système ; multimédias, communication ; industriel ; 
transport de matériels et marchandises divers ; 
logistique ; l'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers ; toutes activités de 
financement et toutes activités de commerce général ; 
achat, vente, distribution ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132717 

SICA NATURE IMPORT-EXPORT 
"SICA-NIX" 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703050 par SICA 
NATURE IMPORT-EXPORT "SICA-NIX", VILLA N° 
2942, USINE BENE TALLY, 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 ; l'agriculture ; 
l'agroalimentaire ; l'agrotourisme ; le négoce 
international, le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'aviculture ; la pisciculture; le conseil, la conception, 
l'assistance et l'encadrement de programmes de 

développement agricoles ;  l'importation et l'exportation 
en provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises agricoles et 
industrielles à l'état brut, semi-fini ou fini destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles, artisanales ou agricoles. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 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 : 132718 

GAWOOR 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703051 par 
GAWOOR, THIAROYE AZUR, CITE ISRA, VILLA 
NUMERO 209, 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 activités suivantes: la transformation et 
la production agricole; les énergies renouvelables; les 
études et la formation; la prestation de services et 
toutes activités de promotion et de représentation; le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou 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 sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132719 

SYNOREYNI CONSULTING SUARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703052 par 
SYNOREYNI CONSULTING SUARL, YOFF VIRAGE 
N° 73 EN FACE SHS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'architecture, la décoration 
d'intérieur, le design ; la consultance dans les domaines 
précités; la rénovation de bâtiments; les bâtiments et 
travaux public en général; l'étude et la réalisation de 
tous corps d'état; l'exécution d'études techniques, et de 
tous travaux de construction de bâtiments, de tous 
travaux en béton armé et de toutes entreprises de 
travaux publics; l'aménagement, la conception, et la 
réalisation d'ouvrages; le commerce en général; l'achat 
et la vente de marchandises et matériaux divers; la 
fourniture d'équipements et d'intrants; l'import-export de 
tous types de produits; toutes prestations de service; la 
soumission à tout appel d'offres; le négoce; la 
représentation en toutes matières généralement, toutes 
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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 : 132720 

LES RESIDENCES DE LA FOIRE 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703053 par LES 
RESIDENCES DE LA FOIRE, FANN RESIDENCE, 
RUE AIME CESAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132721 

WORLD EXPORT INVESTMENT 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703054 par WORLD 
EXPORT INVESTMENT, ZONE A, N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'exportation et la transformation de 
phosphates et chaux, d'acides, de DAP, de basalte et 
de métaux précieux ; l'importation et l'exportation de riz, 
du sucre, de l'huile, de vêtements, et de tous matériels 
de construction ; toutes activités ou opérations de 
papeterie ; la conception et la réalisation de tous 
travaux de forages, de pompage ainsi que tous travaux 
de mines, de carrières, de décharges et de génie civil ; 
la réalisation d'études d'impact en matière 
d'environnement ; 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 : 132722 

GAMBOUL INC - SUARL 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703055 par 
GAMBOUL INC - SUARL, SACRE COEUR I VILLA 
N°8469, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger i la production et la 
transformation des produits agricoles, agroalimentaires 
et viandes; la création et l'exploitation directe de 
poulaillers de tout genre; la production des poussins 
d'un iota, chaire et ponte, dindonneaux d'un jour, 
canetons et faisandeaux ; l'organisation et l'exploitation 
de tout élevage ; l'exploitation et la mise en valeur de 
toute terre à vocation agricole ; le stockage et la 
conservation de tout produit agricole à l'état naturel ou 
transformé, par le moyen d'entreposage simple ou 
frigorifique et/ou par les techniques de congélation et 
surgélation ; la transformation ou le traitement de tout 
déchet agricole ou agro-industriel en vue d'obtenir un 
aliment pour bétail ou un support organique; le 
transport/ l'entreposage, la distribution et la 
commercialisation au stade de gros et du détail, des 
produits sortis des usines, des laboratoires et des 
exploitations ou de tout autre produit agricole production 
d'eau minérale ; l'industrie de la pêche, l'importation, 
l'exportation/ le commerce, l'achat et la vente en gros, 
demi-gros, détail de tous produits de la mer ; toutes 
activités maritimes, shipchandling et de manutention 
développement rural. Et généralement. 

N° d’enregistrement : 132723 

AL FATAH SERVICES BA ET 
FRERES SARL "AFASEB SARL" 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703056 par AL 
FATAH SERVICES BA ET FRERES SARL "AFASEB 
SARL", CASTOR II VILLA N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente de marchandises 
et matériaux divers, la soumission à tout appel d'offres, 
le négoce, la représentation en toutes matières, 
fournitures d'équipements et d'intrants, l'étude et la 
réalisation de tous corps d'état, l'exécution d'études 
techniques et de tous travaux de construction de 
bâtiments, de tous travaux en béton armé et de toutes 
entreprises de travaux publics et l'aménagement, la 
conception et la réalisation d'ouvrages. 

N° d’enregistrement : 132724 

TENDDUGAL VILLAGE 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703057 par 
TENDDUGAL VILLAGE, FANN RESIDENCE, RUE 
AIME CESAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
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toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme  conséquence  de  cet objet  social,  toutes  
opérations  commerciales,   industrielles,   mobilières,   
immobilières,  administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132725 

ASS.SOU DISTRIBUTIONS 

Dép. le 01/01/2015 sous le n° 5201703058 par 
ASS.SOU DISTRIBUTIONS, 44 RUE JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation, le négoce, 
l'échange, la commission, le courtage, le transport de 
tous biens, produits, marchandises, denrées et objets 
de toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances ; toutes activités afférentes à la 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
tous produits et services ; toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; le 
développement et le commerce en général ; 
l'entreposage et la distribution ; le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 132726 

JAMHIYATOU ANSAROUDINE 

Dép. le 21/01/0215 sous le n° 5201703059 par 
JAMHIYATOU ANSAROUDINE, DIEUPPEUL 2 VILLA 
N°2542, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promouvoir la solidarité et l'entraide 
entre les membres, promouvoir les œuvres de cheikh 
Ibrahima niasse, promouvoir les actions de 
développement économiques, culturelles et religieuses. 

N° d’enregistrement : 132727 

SARL DU PARC 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703060 par SARL 
DU PARC, FANN RESIDENCE, RUE AIME CESAIRE, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132728 

ALERTE INFO SENEGAL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703061 par ALERTE 
INFO SENEGAL, SACRE COEUR 3, VILLA N°29 BIS, 
2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet de 
coordonner les activités de la société au Sénégal 
notamment: agence de collecte, de traitement et 
diffusion d'informations, service de messagerie audiotex 
et audiotel, services et publicités via SMS, internet et 
autres média, l'acquisition, la prise à bail, avec ou sans 
promesse de vente, l'édification, l'aménagement de 
toutes usines, ateliers, magasins, bureaux de vente et 
autres nécessaires à la réalisation des objets ci-dessus 
; la participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations industrielles et commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets ci-
dessus, par voie de création de société nouvelles, 
apports, souscriptions, achat de titres ou droits sociaux, 
fusion association en participation ou autrement. Et plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, industrielles, commerciales, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 132729 

KEBA 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703062 par KEBA, 
FANN RESIDENCE, RUE AIME CESAIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
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ou la location de maisons, d'appartements ; toutes 
activités de promotion immobilière ; la mise en valeur 
par tous moyens de toutes propriétés ; l'administration, 
la gestion de tous biens immeubles ou meubles de toute 
nature ; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132730 

G.I.E DES FEMMES 
ENTREPRENEURS DE L'UNACOIS 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703063 par G.I.E 
DES FEMMES ENTREPRENEURS DE L'UNACOIS, 
RUE 38 AVNUE CHEIKH AHMADOU BAMBA, 
COLOBANE EN FACE DE L'OBELISQUE VILLA 
N°3780, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; aviculture ; tourisme ; 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
construction ; multiservices ; industrie ; artisanat ; 
fourniture de matériels informatiques ; fourniture de 
mobilier et fournitures de bureau ; prestation de services 
; divers. 

N° d’enregistrement : 132731 

BELIEVE-IN-AFRICA 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703064 par 
BELIEVE-IN-AFRICA, OUAGOU NIAYES VILLA N°303, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation ; transport ; prestation de 
services ; agriculture ; aviculture ; commerce de 
marchandises diverses import-export ; transfert d'argent 
; nettoiement ; restauration ; transformation des fruits et 
légumes ; élevage ; coiffure ; couture ; teinture. 

N° d’enregistrement : 132732 

SEN BUSINESS GROUP SA 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703065 par SEN 
BUSINESS GROUP SA, RUFISQUE, ROUTE 
NATIONALE, EN FACE SONADIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie renouvelable ; aquaculture ; 
usine d'exploitation de produits halieutiques ; 
construction d'habitats et de logements sociaux ; toutes 

activités commerciales par l'exploitation de fonds de 
commerce et le trading international ; le transit ; toutes 
activités de transport national et international ; toutes 
activités agro-alimentaires et agro-pastorales ; toutes 
activités de chantiers navals (construction, réparation et 
entretien de bateaux). 

N° d’enregistrement : 132733 

SUKALI AVEMIS BARGNY 

Dép. le 29/01/0205 sous le n° 5201703066 par SUKALI 
AVEMIS BARGNY, BARGNY DAROU I CHEZ 
BOUBOU SAMBA SOW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestations de services 
et divers. 

N° d’enregistrement : 132734 

ALLEPO INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703069 par ALLEPO 
INTERNATIONAL SUARL, 58 RUE JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT & EXPORT. La vente de 
matériel militaire et de sécurité, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. La distribution et le commerce de 
systèmes de protection militaire et civile. Le système de 
campements préfabriqués. Le financement de marchés. 
La cession de marchés. Toutes opérations de promotion 
commerciale et notamment l'achat et la vente, 
l'importation, l'exportation de matériels et la 
commercialisation de matériels et d'équipement dans 
tous les domaines; La recherche de financement. 
Toutes opérations de promotion commerciale, 
industrielle et financières. L'importation, l'exportation et 
le transport de tous produits, marchandises, denrées et 
objets de toute sorte et de toute provenance. Toutes 
opérations de négoce, représentation commerciale, 
courtage et commissions y relatives. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes. 
La prestation de services et l'investissement dans tous 
les domaines toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant de près ou de loin à l'objet social ; l'étude 
et l'exécution de tous travaux de construction de 
Bâtiment et tous corps d'état, les activités de génie civil, 
toutes entreprises de travaux publics ou autres 
constructions. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques et financières, civiles et 
commerciales, se rattachant à l'objet susvisé ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 132735 

BNCS GROUP 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703070 par BNCS 
GROUP, SICAP LIBERTE VI APPARTEMENT H 6935, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le conseil aux entreprises sous 
toutes ses formes ; toutes activités afférentes à 
l'élaboration de business plan, aux systèmes de 
contrôle et de reporting, au diagnostic et l'évaluation des 
entreprises ; toutes opérations dans le domaine de 
l'étude de projets d'investissement, de conseil en 
gestion et de marketing ainsi que l'assistance et le suivi 
des projets ; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication, de la 
stratégie d'entreprise et de la gestion ; l'audit financier et 
organisationnel ; le courtage, le négoce, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière d'ingénierie ; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; l'activité d'achat, de vente, de gestion 
et d'administration de tous biens immobiliers ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; la 
conception de projet immobilier et de design ; toutes 
activités de terrassement, de travaux de génie civil et de 
BTP ; l'importation et l'exportation de produits de 
denrées alimentaires et de matériels ; la prise de 
participation dans toutes sociétés et entreprises ayant 
un objet analogue, similaire ou en relation avec le sien 
propre ainsi que participer à des associations entre 
entreprises. et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 132736 

CABINET D'ETUDES ET DE 
SOLUTIONS-RH 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703071 par 
CABINET D'ETUDES ET DE SOLUTIONS-RH, VILLA 
47 CITE SOCABEG EN FACE DU STADE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
recrutement; l'administration. La formation et le 
développement du personnel; la création, la mise en 
place, l'exploitation et le développement de systèmes 
d'information ressources humaines; l'intérim et le 
placement de personnel qualifié; et plus généralement, 
toutes activités relatives à la  gestion des  Ressources 
humaines ou  susceptibles de  faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

 

 

N° d’enregistrement : 132737 

GLOBAL CONSULTING 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703072 par GLOBAL 
CONSULTING, 383 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance générale ; formation, 
étude, conseil et assistance dans le domaine de la 
passation des marchés ; expertise et conseil juridique. 
Expertise fiscal, comptabilité. Audit et conseil. 
Commerce général, import-export de marchandises et 
produits divers ; intérim ; recrutement, placement de 
personnels, assistance comptable et gestion de paie ; 
réalisations d'enquêtes, de rapports, business plan, 
suivi évaluations de projets. Gestion de patrimoine. 
Communication, marketing, publicité, édition de 
journaux, sites web. Assistance, étude en matière de 
communication. Conseil, étude, assistance dans le 
domaine social. Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 132738 

SDMS SENEGAL SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703073 par SDMS 
SENEGAL SARL, RUFISQUE ZAC M'BAO, B.P. 3516, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation, l'achat 
et la vente de marchandises.de denrées alimentaires 
ainsi que tous produits et équipement divers. La 
représentation et la distribution de divers produits 
alimentaires, agricoles ou de l'élevage ainsi que tous 
autres produits. L'exploitation et l'extraction des mines 
et la commercialisation de produits miniers, 
l'importation, l'exportation l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de métaux 
précieux (or, argent, bronze) et la vente de produits 
informatiques ainsi que toutes prestations de service y 
afférentes. L'exploitation et la vente de produits 
halieutiques. Le transport sous toutes ses formes. 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 : 132739 

ECOAREA SENEGALE 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703074 par 
ECOAREA SENEGALE, LOT NUMERO 459 VDN 
FOIRE CICES BP 20667 POSTE THIAROYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Approvisionnement, production, 
transport, transformation, distribution, gestion et vente 
d'électricité et chaleur de sources renouvelables ou pas, 
pour assurer la gouvernance intégrée et la conservation 
des ressources naturelles pour la protection et 
l'amélioration de la qualité de l'environnement dans le 
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territoire sur lequel elle opère ; la promotion, diffusion et 
réalisation de centrales alimentées par sources 
d'énergie renouvelables et similaires ; activité de 
consultation et conception de projet dans l'architecture, 
l'ingénierie, les infrastructures, l'environnement, la 
restauration e l'urbanisme. Développer et promouvoir 
l'étude, la formation, la recherche, l'expérimentation, la 
documentation, l'information et évaluation, consultation 
et assistance technique. Fourniture d'un appui 
technique-scientifique à des entreprises, à l'état (pour le 
ministère du travail et des politiques sociales, pour les 
autres ministères et institutions nationales, publiques) à 
des organismes, écoles et universités. Collaboration 
des instituts de recherche dans le cadre des devoirs et 
fonctions qu'ils exercent aussi par la réalisation 
d'activités, programmes et projets qui leur sont 
assignés. Collaboration avec des organismes 
internationales et institutions communautaires en 
réalisant des projets spécifiques et initiatives 
expérimentales nationales à caractère innovateur et 
exemplaire. Effectuer aussi avec ses programmes 
l'attribution de bourses d'étude et de recherche, activités 
de formation, dans stages et cours universitaires et 
doctorat. Pour ses finalités, la société peut conclure des 
accords et conventions, participer ou constituer 
consortiums, fondations et sociétés avec sujets 
publiques et privés, nationales et internationales, aussi 
à la majorité. la recherche scientifique, technologique et 
la conception de projets pour le développement de 
technologies, procès matériaux pour l'exploitation 
d'énergie provenant de systèmes photovoltaïques, 
éoliennes, chaleur, etc.;  l'activité de consultation, 
assistance et services pour l'énergie, l'environnement et 
le commerce aussi par l'embauche des zones 
spécifiques et locaux appropriés pour la diffusion de la 
culture du respect de l'environnement et généralement 
du produit commercial ; la réalisation et la de réseaux 
pour le contrôle des polluantes et toute autres actions 
liées à la préservation et l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles; la vente, location, installation, 
service et entretien de structures, machines et matériels 
de construction de tous les types et genres, installations 
électriques, de chauffage et de plomberie, production 
d'électricité et par sources renouvelables; gamme de 
services énergétiques intégrés pour la réalisation et la 
gestion d'initiatives d'économie d'énergie, en conformité 
avec les principes des " ESE " (entreprises de services 
énergétiques), avec les institutions tant publiques que 
privées ; la promotion, réalisation et/ou gestion de 
politiques énergétiques territoriales visant le 
développement durable, dans les zones rurales et les 
zones industrielles en termes de mobilité et de micro-
génération distribuée ; l'émission, commercialisation, 
vente, achat et gestion des droits associés à la 
production d'électricité par sources renouvelables, en 
termes de certificats vertes et/ou autres mécanismes de 
tarification écologique, pour son propre compte que des 
tiers ; la promotion, protection et diffusion de 
l'agriculture biologique comme projet culturel et modèle 
d'économie durable, ainsi comme un choix nécessaire 
la sécurité et la souveraineté alimentaire, par la création 
de règles de production avec relatives marques de 
qualité pour valoriser et protéger les productions traités ; 
l'organisation d'activités de recherche, divulgation et 
information concernant l'agriculture biologique et des 
choix écologiques à la fois dans l'industrie alimentaire, 

dans le domaine non alimentaire (textile, bois, produits 
de construction, des produits et des matières premières 
pour l'industrie cosmétique, etc.), et les services; 
l'organisation, promotion et gestion d'expositions, 
événements et réunions publiques, y compris la vente 
et/ou la location d'espaces d'exposition à la fois au 
Sénégal et à l'étranger ; la fourniture de services de 
consultation aux entreprises, études de marché, la 
création et la gestion des réseaux de vente; la 
communication d'entreprise, développement de l'image 
et des produits d'entreprise, conseils de publicité, 
conseils pour l'accès aux crédits et financements 
publiques et/ou privés, création et développement de 
projets de marketing et dessin industriel, création de 
marques et de tout autre service concernant 
l'exploitation de l'image généralement y compris 
l'activité du merchandising, sélectionne et formation du 
personnel. 

N° d’enregistrement : 132740 

AGRICULTURE ET COMMERCE 
"A.C. IMPORT-EXPORT" SUARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703075 par 
AGRICULTURE ET COMMERCE "A.C. IMPORT-
EXPORT" SUARL, CITE BIAGUI EXTENSION B.P. 
29427 DAKAR YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 
céréalières, industrielles, oléagineuses ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, 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; importation 
et exportation, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'importation et la vente de produits de 
bâtiment (carreaux, sanitaires, tuiles, briques de verres, 
luminaires, robinetterie, plomberie et la peinture, toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la 
vente, l'échange, l'importation, l'exportation, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la commission, le courtage, le transport, 
la location de tous biens, produits et marchandises, 
denrées et objets de toute nature, pour tous usages et 
de toutes provenances ainsi que le commerce en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, biens et objets; 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement la restauration; 
L'exploitation, la gérance, la création, l'achat, la reprise 
ou l'exploitation de tout établissement de commerce et 
d'industrie en général et plus particulièrement : 
boulangerie, pâtisserie, restaurant, fast-food et services 
divers les plus étendus au profit de la clientèle. 
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N° d’enregistrement : 132741 

L'AFRICAINE DES 
INFRASTRUCTURES POUR LE 

DEVELOPPEMENT SA "AID SA" 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703076 par 
L'AFRICAINE DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEVELOPPEMENT SA "AID SA", OUEST FOIRE LOT 
01 FACE ECHANGEUR FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et la réalisation sous toutes 
formes, de tous travaux publics et particuliers, la 
construction de tous bâtiments, l'acquisition, la vente, la 
location, l'importation et l'exportation de tous matériels 
d'entreprise et de construction, l'achat, la vente, la mise 
en valeur et l'exploitation de tous terrains, de toutes 
mines ou carrières, la prise, le dépôt, l'acquisition, la 
concession et la cession de tous brevets, licences, 
marques et procédés de fabrication, la gestion 
concédée de tout type d'équipements publics, la 
collecte, le transport, la valorisation et l'enfouissement 
de déchets solides de toutes sortes, le drainage et 
l'assainissement des eaux usées, la fabrication, l'import-
export de tous matériels et matériaux relatifs aux 
énergies renouvelables (panneaux et batteries solaires, 
éoliennes, etc..). Les études techniques et d'impacts de 
réalisation de projets d'infrastructures énergétiques, la 
maitrise d'ouvrage dans la planification, la réalisation et 
la gestion de projets d'infrastructure de production, 
transport et de distribution électrique, la spécialisation 
dans la conception et la réalisation et l'exploitation de 
centrales solaires de microgrid, le développement et la 
proposition des protocoles de référence pour la mise en 
œuvre des programmes d'efficacité énergétiques, les 
méthodes d'interconnexion et de gestion des parcs de 
ressources solaire éoliennes, la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132742 

ALL ACCESS BUSINESS SN SARL 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703077 par ALL 
ACCESS BUSINESS SN SARL, ZONE A N° 59/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export et la représentation commerciale; l'achat et la 
vente de produits et de denrées alimentaires et l'import 
et export de tous produits. Toutes prestations de service 
liées au secteur tertiaire (imprimerie, sérigraphie, 
formation, études et montage de projets. consultance) 
et toutes autres prestations. La vente et l'achat de 

matériels bureautiques et informatiques. L'achat et la 
vente de produits agro-alimentaires. L'extraction et 
l'exploitation des mines. La commercialisation de 
métaux (or, argent, bronze). L'achat, la location et la 
vente de véhicules et de pièces détachées. La 
promotion et la vente d'immeubles. Les travaux publics, 
génies civil et mécaniques. En général, toutes activités 
du secteur primaire (agriculture, élevage et pêche 
exploitation, transformation, distribution et 
commercialisation)Le transport sous toutes ses formes 
ainsi que toutes activités de tourisme en général 
(Hôtellerie et autres)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 : 132743 

INSTITUT DES MALADIES 
RENALES ET DIALYSE - SUARL 

Dép. le 07/11/2015 sous le n° 5201703078 par 
INSTITUT DES MALADIES RENALES ET DIALYSE - 
SUARL, SCAT URBAM HANN MARISTE J 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La  société  a  pour  objet  tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : soins ; formations ; recherche 
en santé. Enfin   plus   généralement, toute opération 
commerciale, financière, industrielle, mobilière ou 
immobilière, se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132744 

PRESTIGE TRADING 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703080 par 
PRESTIGE TRADING INTERNATIONAL SARL, 
SODIDA REAL IMMO APPARTEMENT 222, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : prestation de services ; import-export de 
tous produits ou matériels liés ou non à l'objet social ; 
trading & négoce ; assistance démarche et formalités 
pour la création ou délocalisation ; représentation de 
marques ; conception et distribution de logiciels et de 
tout outil informatique ; hébergement fiscal & 
administratif ; centrale d'achat ; vente de tissu en gros ; 
carrelage et sanitaire / céramique ; produits finis ; toutes 
prestations de services relatives à l'objet social ; toute 
activité de courtage et de négoce annexe ou connexe 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social. Représentation- intermédiation: représentation 
commerciale de centrales d'achat internationales, de 
marques, et de société en général ; représentation 
commerciale et administrative de partenaire 
économique nationaux et internationaux (prospection, 
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suivi dossiers commerciaux, facturation, gestion 
commerciale des grands comptes locaux, suivi des 
offres ou des devis, : administratif des affaires ou des 
chantiers, proposition de stratégie de pénétration de 
marché, mission d'étude et de con marketing et 
commerciale, mission de promotion et lancement de 
produits de services) ; commercialisation de matériel 
industriel ; intermédiaire en opérations financières ; 
intermédiaire de commerce ; apporteurs d'affaires 
l'investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation ; assistance technique en matière de 
création d'entreprises, de management, de gestion, 
d'étude et de recherche de marc publics ou privés ; 
prestations de services et divers. Promotion immobilière 
: l'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis, la 
transformation, l'aménagement de tous immeubles, 
l'édification, de nouvelles constructions, soit directement 
ou par voie d'accord avec des constructeurs ou 
entrepreneurs et par voie de conséquence tous achats 
ou location de matériaux, outillages, camions et engins ; 
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation  de  tous établissements,  
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 et brevets 
concernant ces activités ; l'importation, l'exportation de 
tous matériaux utiles aux activités susvisés. 

N° d’enregistrement : 132745 

GLOBAL SERVICES 
EQUIPEMENTS 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703081 par GLOBAL 
SERVICES EQUIPEMENTS, CITE TEYLIUM VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exécution de travaux de construction de bâtiments, de 
génie civil, d'hydraulique et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités relatives au terrassement, à la réalisation de 
lotissement, à la viabilisation de terrains et à tous 
travaux d'adduction d'eau, d'assainissement, 
d'aménagement du territoire, de voirie et réseaux divers 
; toutes activités afférentes au transport de personnes, 
de bagages et de marchandises par voie terrestre 
maritime et aérienne ainsi que la logistique, la location 
de voitures ; 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 activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, le multimédia et 
autres domaines connexes ; la conception, la fabrication 
et la commercialisation de logiciels et produits 
informatiques et techniques ; toutes activités dans le 
domaine du négoce international, de consulting, de 
conseil, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiation, de représentation, de meeting et de 
communication ; 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 ; toutes activités de 
lobbying, de sponsoring, de merchandising, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires et en 
investissements privés et publics ; le management et la 
structuration de projets, la représentation, la recherche 
et la mobilisation de financements ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services. Et généralement, 
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132746 

SELAL GROUP 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703082 par SELAL 
GROUP, CITE NOSOCO MARCHE CASTORS VILLA 
N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; l'activité d'achat, de 
vente, de gestion et d'administration de tous biens 
immobiliers ; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; la conception de projet immobilier et de 
design ; toutes activités de terrassement, de travaux de 
génie civil et de construction , la vente et la location de 
matériel, machinerie, véhicules et établissements pour 
le bâtiment ; la fabrication de briques pour la 
construction de poutrelles et de dalles en béton armé; 
l'importation, l'exportation et le commerce en général, la 
vente de produits alimentaires ; la prise de participation 
dans toutes sociétés et entreprises ayant un objet 
analogue, similaire ou en relation avec le sien propre 
ainsi que participer à des associations entre entreprises. 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132747 

AMLI SHOP SARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703084 par AMLI 
SHOP SARL, IMMEUBLE DE L'ECOLE IMC, ROND 
POINT TOTAL LIBERTE 6 X 5 N° 5489/RC  B.P. 
17477, 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 commerce, d'achat et 
de vente de prêt-à-porter, de produits cosmétiques ; 
toutes opérations d'import-export, de stockage, 
d'emmagasinage, de distribution et de représentation de 
tous produits et particulièrement de produits 
cosmétiques ; la création, l'exploitation et la gestion d'un 
complexe composé d'un salon de coiffure, de couture, 
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de soins et d'un centre de formation ; toutes activités 
afférentes à la formation, à la création, à la confection, à 
l'habillement, au design de mode, au stylisme-
modélisme, aux articles de fantaisie ; toutes opérations 
afférentes à la coupe, à l'esthétique et à la coiffure des 
hommes et des femmes ; 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 ; toutes 
activités de maquillage, de soins de peau et de visage, 
de pédicure et de manucure, de coloration et de 
décoloration, de coloration permanente et semi-
permanente, de défrisage et de tire mèche ainsi que 
celles relative à la balnéothérapie ; toutes activités de 
formation, d'information, de conseil, d'appui et de 
financement liées au design de mode, à la coupe, à la 
couture, au textile, au stylisme, au modélisme, aux 
soins, à l'esthétique, etc. ; 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. 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 : 132748 

PORTIMPEX-IMPORT & EXPORT 
SARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703085 par 
PORTIMPEX-IMPORT & EXPORT SARL, AVENUE 
LAMINE GUEYE x JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la peinture 
de bâtiments et à la décoration la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132749 

GIOVANE AFRICA EDIZIONI 
SUARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703086 par 
GIOVANE AFRICA EDIZIONI SUARL, SUD FOIRE, 
VILLA N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de création de 
maison d'édition, d'impression et de traduction. La 
production, l'édition, le développement, le tirage, l'achat, 
la vente, la location, la distribution, la projection et 
l'exploitation sous toutes formes (Pauvres artistiques, de 
télévisuels et de clichés photographiques, la fabrication, 
l'acquisition, l'entretien de tous appareils de production, 
de tous éléments se rapportant à ces produits. Le 

conseil. In communication, le marketing, la publicité, 
l'édition, l'internet et toutes activités connexes. Le 
conseil, la conception et la réalisation d'événements 
professionnels. D'opérations ou d'organisations 
événementielles, de soirées d'entreprises, de 
séminaires, de congrès, de journées prestigieuses. 
Toutes activités ou opérations relatives à la 
cinématographie, la photographie et l'art en général. Le 
marketing, la publicité, l'édition, l'internet et toutes 
activités connexes. La représentation de toutes 
marques, l'intermédiation, le commerce en général de 
tous biens marchandises et produits ou matériels de 
tous genres, de toutes provenances et de toutes 
natures vers toutes destinations. La promotion artistique 
(art plastique, musique, design...), culturelle, publicité, 
sponsorisation, communication. La commercialisation et 
la distribution de machines d'impression, d'image 
cinématographique, de collection de productions 
artistiques, de sculpture, de peinture. D'architecture, de 
graphisme, de musique... Toutes activités d'importation 
et d'exportation de matériels s'y rapportant. L'achat, la 
vente, la livraison. L'emmagasinage, la consignation, le 
stockage de tous produits et ses dérivés. Le négoce 
(vente en gros, demi-gros et détails) et le négoce 
international de tous biens. Produits et marchandises. 
Les échanges commerciaux et partenariat commercial. 
Le tourisme sous toutes ses formes. Le transport sous 
toutes ses formes vers toutes destinations. Le transport 
routier, aérien, maritime ou fluvial vers toutes 
destinations. Le transport des marchandises et des 
matériels sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. La création, l'acquisition et l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements industriels ou 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication, 
la fourniture de tous services, exploitation de toutes 
succursales, bureaux, magasins se rapportant aux 
activités ci-dessus. La prise de participations et 
d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créés ou à créer dans les domaines du 
commerce en général. Toutes prestations de services 
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 susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 132750 

TRAVAUX BATIMENT 
ASSAINISSEMENT & 

HYDRAULIQUE SUARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703087 par 
TRAVAUX BATIMENT ASSAINISSEMENT & 
HYDRAULIQUE SUARL, SODIDA LOT N° 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP : Tous travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments tous corps d'état, de travaux 
publics et d'éclairage publics. L'exécution de tous 
travaux publics ou privés, tous corps d'état, travaux 
neufs, travaux d'entretien de bâtiments, assainissement, 
transport et négoce de matériaux de construction, de 
voirie. L'exploitation, la gérance et l'administration d'un 
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fonds de commerce en bâtiment, travaux publics et tous 
corps d'état. Les études en béton armé, l'évaluation des 
coûts, la réalisation des travaux de construction de 
bâtiments. Voies et réseaux divers. Tous travaux de 
génie civil, de terrassement, d'aménagement urbain ou 
rural, l'évaluation des coûts. L'importation et 
l'exportation et le transport de tous matériaux de 
construction. La réalisation, la gestion, l'entretien de 
tous ouvrages et équipements. ASSAINISSEMENT & 
DRAULIQUE. L'élaboration. La présentation, la 
réalisation de tous projets relatifs à l'assainissement des 
villes cl des campagnes et à leur approvisionnement en 
eau et éventuellement, de tous autres objets de travaux 
intéressant les collectivités et les établissements 
industriels et particuliers. Génie hydraulique et 
Assainissement La direction et le contrôle des ouvrages 
en vue d'en assurer la bonne exécution et la réception. 
Toutes expertises ayant trait à toutes questions de 
distribution d'eau et d'assainissement. La création, 
l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation 
à bail de tous établissements industriels ou 
commerciaux se rattachant a cet objet. MATERIEL 
ELECTRIQUE L'étude, l'exécution et l'exploitation de 
toutes installations de production d'énergie solaire, 
d'électricité et de manière générale d'énergies 
renouvelables ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques et mécaniques. L'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables. L'installation, l'exploitation la 
location et la vente de centrales électriques et autres ou 
toutes activités immobilières qi sont liées au 
fonctionnement d'une centrale d'énergie. Le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service qui sont liées à l'exploitation d'une 
centrale électrique et autres. IMPORT &EXPORT. 
L'importation. L'exportation, la représentation, le 
négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous produits, marchandises ou matériels. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
Toutes prestations de service. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132751 

TAÏSSIR SECURITE SARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703088 par TAÏSSIR 
SECURITE SARL, BOPP, CITE DOAUNE IMMEUBLE 
C, APPARTEMENT 5, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité, le gardiennage, la 
protection rapprochée, le transfert de fonds, la 
traçabilité des biens et des personnes par satellite, GPS 
et GPRS, l'assistance, la surveillance, l'intervention et la 
protection de personnes et de biens; la surveillance 
électronique de biens et de personnes, l'installation de 
matériels électroniques (balises, caméras de 
surveillance, vidéo, etc.) l'importation  et la vente de tout 
type de matériel se rapportant à la sécurité des 
personnes et des biens, l'importation et la vente d'armes 
à feu, la confection de tenues de sécurité, l'importation 
et la vente de véhicules neufs et d'occasion, militaires et 

civils, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, et, généralement   
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132752 

YOU ITALY SENEGAL SARL 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703089 par YOU 
ITALY SENEGAL SARL, PROVISIONNEMENT AU 27, 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'exploitation, 
la production, la transformation, la commercialisation, la 
distribution, de produits agricoles et dérivés. Le 
traitement, le conditionnement, la conservation et la 
vente des produits agricoles, maraîchers et laitiers. La 
préparation, la transformation. L'exploitation, la 
congélation, la conservation et la commercialisation de 
tous produits de consommation. Toutes activités liées à 
la commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés ; Le commerce et la 
représentation dans le domaine de l'alimentation 
générale. L'Importation, l'exportation, l'emmagasinage, 
le warrantage, la consignation et l'échange de tous 
produits agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances. L'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire. La distribution et la promotion de 
matières premières et intrants. L'achat, la location et 
l'exploitation de licence de fabrication. La prestation de 
services en matière d'informatique et de Bureautique. 
L'importation, l'exportation, la représentation et la 
commercialisation de tous mobiliers, matériels et 
accessoires de bureau. Le commerce général, le 
négoce et la représentation de tous produits et de 
toutes marques. L'achat, la vente et le commerce de 
bijoux, de produits cosmétiques et divers etc. 

N° d’enregistrement : 132753 

AVIC INTERNATIONAL HOLDING 
CORPORATION SENEGAL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703090 par AVIC 
INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION 
SENEGAL, OUAKAM IMMEUBLE CLEMENT 
MARIANE APPARTEMENT N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer le marché Sénégalais 
pour le compte de AVIC International-Coordonner AVIC 
International, savoir: assurer le suivi des projets, 
développer et maintenir la relation avec les services du 
gouvernement du Sénégal et les clients importants, 
collectionner toutes sortes d'informations des affaires 
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commerciales au Sénégal pour le compte de AVIC 
International. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132754 

CONSTRUCCIONES OGALLA 
SENEGAL SARL 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703091 par 
CONSTRUCCIONES OGALLA SENEGAL SARL, HLM 
GRAND MEDINE VILLA N°248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: A) l'exécution de travaux et 
constructions publics ou privés de toutes sortes, pour 
son compte ou pour le compte d'autrui et, notamment : 
les travaux de constructions urbaines, industrielles, 
d'aménagement, d'assainissement et 
d'approvisionnement en eaux excavations terrassement 
et similaires. Les travaux de routes, ponts, tunnels, 
chemins de fer, hydrauliques, irrigations, ports, 
aéroports, dragages et similaires. Travaux de 
réparations, d'entretien et de décor de tout type 
d'ouvrage. La fabrication de matériaux auxiliaires de 
construction en général. B) l'acquisition, l'aliénation, le 
lotissement, l'aménagement et l'administration de toutes 
sortes d'immeubles, qu'ils soient ruraux ou urbains, 
ainsi que la promotion, la construction et la vente ou 
l'exploitation sous la location de bâtiments, en tout, en 
partie ou par étages. Elle peut par ailleurs, réaliser tout 
ce qui soit préparatoire, auxiliaire, accessoire ou 
complémentaire, sans limitation et les autres opérations 
commerciales, industrielles ayant trait à l'objet 
susmentionné ; C) travaux de machinerie lourde et de 
transport. La prise de participation ou d'intérêts sous 
une forme quelconque dans toutes sociétés ou 
entreprises; l'étude et la réalisation de tous placements 
ou investissements; la gestion des biens, droits et 
valeurs appartenant à la société. 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. 

N° d’enregistrement : 132755 

GLOBAL SERVICE ET COMMERCE 
SARL 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703092 par GLOBAL 
SERVICE ET COMMERCE SARL, SCAT URBAM, 
VILLA N° M9, 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, l'installation et la 
maintenance des matériaux médicaux, la vente et la 
représentation des produits parapharmaceutiques, 
hygiéniques, cosmétiques et dérivés, l'importation, 
l'exportation ; l'achat en gros, la commercialisation 
auprès des détaillants, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature de commerce en général 
et la distribution, l'acquisition et l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pour 
faciliter la réalisation des objets précités, toute activité 
relative à la promotion de matériels médicaux, le 
négoce, le courtage ainsi que les conseils, l'assistance, 
la sous-traitance et toutes activités de prestation de 
service dans les domaines, la prise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaise ou 
étrangères créées ou à créer ayant un objet ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 132756 

INDUSTRIE SUPER PLAQUE 
SENEGAL SARL 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703093 par 
INDUSTRIE SUPER PLAQUE SENEGAL SARL, 
PIKINE TECHNOPÔLE VILLA N° 64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la fabrication, la pose de toutes plaques 
minéralogiques sur tous types de support et par tous 
procédés d'impression, tous systèmes technologiques 
permettant l'identification, la commercialisation, la 
traçabilité de tous produits et marchandises ; la vente, 
l'achat, l'importation, l'exportation, la distribution, la 
fabrication, la commercialisation, directement ou 
indirectement de tous produits et marchandises ; la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevets et marque concernant ces activités ; 
la participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; le tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, 
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et 
plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 132757 

KAM MULTISERVICES SARL 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703094 par KAM 
MULTISERVICES RELATIFS, OUAKAM MAMELLES, 
CITE TOUBA RENAISSANCE VILLA N° 302, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; vente de tous produits de beauté et 
accessoires ; vente de vêtements, prêts à porter, 
chaussures, maroquinerie et accessoires, cosmétique, 
parfumerie; la représentation de toutes marques de 
confection textile et de modèle de designers 
professionnels ; le transport et la distribution de tous 
produits biens, denrées et marchandises ; l'exploitation 
directe ou indirecte de tout établissement commercial, 
magasins, supermarchés ; la bureautique, la papeterie, 
l'informatique; la vente de billets d'avion, la prestation 
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 ; change monnaie, transfert 
d'argent ; vente articles divers et accessoires de tous 
genres le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la 
gastronomie ; la prestation de services dans tous 
domaines; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non ; prise de participation dans toutes 
société créée ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, et à tous 
objets similaires ou connexes. 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 : 132758 

SECKDIAGNE ENTREPRISE 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703095 par 
SECKDIAGNE ENTREPRISE, MARISTES II, 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'agriculture en général ; toutes 
activités relatives à l'agriculture, l'élevage. Toutes 
activités de vente, de revente, de négoce, de sous-
traitance et de service après-vente dans le domaine de 
l'agriculture, de l'élevage. L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits issus de l'agriculture, de 
l'élevage, la création et l'exploitation d'une unité 
industrielle de production et de commercialisation des 
produits alimentaires; la vente de produits alimentaires ; 
la vente de tous produits liés à l'art culinaire ; la 
restauration ainsi que toutes autres activités 
accessoires ;la vente de tous produits de luxe ; 
l'importation, l'exportation, la vente, la distribution, la 
représentation la construction, et la commercialisation 
de tous produits et matériels de toutes natures et de 
toutes provenances, 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 : 132759 

CONSULTING & ESTATE 
ENGENEERING SENEGAL 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703096 par 
CONSULTING & ESTATE ENGENEERING SENEGAL, 
23, BIS RUE ALIOUNE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités d'ingénierie en 
construction ; la prise de participation sous quelques 
formes que ce soient dans des entreprises 
sénégalismes ou étrangères, notamment l'acquisition 
par achat, souscriptions ou par toute autre manière ; 
l'aliénation par vente, échange, ou par toute autre 
manière : de titres, d'obligations de créances, de billets 
et de toutes autres valeurs de toutes autres espèces ; la 
possession, l'administration, le développement et la 
gestion de portefeuille ; et 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 : 132760 

TAURUS TRADING & LOGISTICS 
SARL 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703097 par 
TAURUS TRADING & LOGISTICS SARL, ESPACE 
RESIDENCES MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : commerce et distribution d'effets 
vestimentaires, de produits et accessoires de mode ; 
commerce et distribution de matériel et de matériaux de 
construction de produits pharmaceutiques. Import-
export; 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 : 132761 

GLOBEX SENEGAL SA 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703098 par 
GLOBEX SENEGAL SA, LOT 15 ROUTE DE NGOR X 
ROUTE DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte et la distribution rapide 
de tous courriers, correspondances et colis à 
l'international ou national; l'expédition, la messagerie, le 
fret, le transit, l'entreposage, l'acheminement et le 
transport sur terre, par mer et par air de tous courriers, 
correspondances et colis ; le courrier express ; 
l'acquisition et l'affrètement de tous moyens de transport 
; le commissionnaire de transport ; le commissionnaire 
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en douane ; la consignation, la manutention, la 
logistique, le stockage, aussi bien en matière de 
transport aérien, routier, ferroviaire ou maritime, 
frigorifique ou non, mais également l'armement, le 
cabotage, le remorquage, l'accomplissement de 
formalités douanières, ravitaillement, la mise à 
disposition de personnel, l'ingénierie, l'aconage, la 
représentation de sociétés étrangères, le magasinage, 
la société pourra en outre établir toutes succursales, 
agences ou bureaux de représentation ; 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 : 132762 

DISCOSEN 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703099 par 
DISCOSEN, CAMBERENE TALLY NDIAGA MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ;  import/export ; vente de matériels 
informatiques ; vente de produits cosmétiques ; produits 
artisanaux ; multiservices bureautiques ; transfert 
d'argent ; transport ; activités sportives ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132763 

NAVALE CHAUDRONNERIE 
INTERNE 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703101 par NAVALE 
CHAUDRONNERIE INTERNE, RUE 12 X Y USINE 
BENE TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie ; maintenance 
industriel ; menuiserie métallique ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132764 

AFAS GROUP SUARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703102 par AFAS 
GROUP SUARL, 50 FASS PAILLOTTE, 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 : quincaillerie ; commerce 
général ; l'import et l'export de tous produits, 
marchandises et biens divers ; le négoce international ; 
génie civil, la construction, le bâtiment ; l'informatique, 
bureautique/ télécommunications fournitures de bureau 
; papeterie ; le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature la vente de gros et demi gros et 
détail de tous articles, produits et marchandises ; la 
représentation de marque la pêche et les activités 
connexes ; le transport par tous moyens routiers, 
aériens et fluviaux ; la vente de voitures d'occasion, de 
pièces de rechange, la location de voitures ; 

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

N° d’enregistrement : 132765 

DOCGESTION SUARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703103 par 
DOCGESTION SUARL, CITE DJILY MBAYE, LOT N° 
12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le   conseil   en   informatisation   
des   procédures   de   gestion,   en amélioration des 
processus d'organisation et en installation des progiciels 
de gestion intégrés. 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 : 132766 

CAETANO FORMULA SENEGAL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703104 par 
CAETANO FORMULA SENEGAL, 14, BOULEVARD 
DJILY MBAYE S/C MAZARS SENEGAL, 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 activités suivantes: la concession, la 
vente et la location de tous véhicules à moteurs neufs 
ou d'occasion;  la vente de pièces détachées, de pièces 
de rechange et d'accessoires afférents auxdits 
véhicules;  la maintenance;  la réparation;  le service 
après-vente;  le commerce, la distribution et l'import-
export de tous produits et marchandises se rapportant 
aux activités précitées ou non;  la prestation de service 
dans tous domaines;  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;  la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe;  et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles. Commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 132767 

SAHEL COMMODITY TRADING 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703105 par SAHEL 
COMMODITY TRADING, AMITIE III, VILLA N° 4377, 
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 toutes activités 
relatives à : l'import-export de tous produits comestibles, 
d'articles, de matériaux de construction, d'aliments 
emballés; la production et la transformation de produits ; 
le commerce en général et le négoce ; l'intermédiation ; 
la promotion immobilière ; la participation sous toutes 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de toutes sociétés ou entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 132768 

SENEGAL CERAMIQUE SARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703106 par 
SENEGAL CERAMIQUE SARL, OUAKAM CITE 
ASECNA ACÔTE DE LA BRIOCHE D'OREE, VILLA N° 
262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import -export et vente de carre aux   
et   de   sanitaires ; toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général ; 
commercialisation de tous produits en matière 
céramique et accessoires ; le transport terrestre, de 
personnes, de tous biens, produits et marchandises. 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 : 132769 

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
PROMOTION 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703107 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PROMOTION, 
MBAO CITE MARIEME DIOP N° 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; le commerce en général 
et l'import-export ; toutes activités industrielles ; toutes 
prestations de services ; 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 : 132770 

KALYST - SARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703108 par KALYST 
- SARL, CITE SOPRIM PATTE D'OIE, VILLA N° 127, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production commercialisation ; 
transfert de technologie ; conseils et équipement 
industriel pour pme ; ingénierie technique et financière ; 
organisation pilotage et contrôle ; matériels et 
équipements de laboratoires ; formation étude conseils ; 
la prise de participations par tous moyens dans toutes 
entreprises ou société sénégalaise ou étrangères crées 
ou à créer ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; toutes prestations de service dans les 
domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132771 

WAKEUR RASSOUL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703109 par 
WAKEUR RASSOUL, 53 BIS CITE ICS OUEST FOIRE 
ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage ; oumra ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; restauration ; 
transport ; élevage ; agriculture ; transformation de fruits 
et légumes ; coiffure ; couture ; teinture ; nettoiement ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132772 

LES RESIDENCES DU JACANA 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703110 par LES 
RESIDENCES DU JACANA, 28 RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : l'acquisition, la mise en 
valeur, l'administration, l'exploitation au Sénégal, 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. L'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eau, d'égouts de gaz et d'installations 
d'éclairage. L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente. 
L'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers. 
L'administration, la location et l'exploitation, desdits 
meubles et immeubles par voix d'échange ou de vente. 
La prise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie des biens meubles et immeubles, actifs et 
passifs dépendant des maisons et sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société. La 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
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sous toutes forme, la prise d'intérêt en tout pays ou 
quelque forme que ce soit notamment par voie d'apport 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires. Et   plus   généralement   toutes   
opérations   financières,   activités   industrielles,   
civiles,   commerciales,   mobilières   ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 132773 

ETABLISSEMENT BOROM ARAFAT 
TRANSPORT ET COMMERCE 

SARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703111 par 
ETABLISSEMENT BOROM ARAFAT TRANSPORT ET 
COMMERCE SARL, ZONE DE CAPTAGE, VILLA N° 
96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 produits et matériels 
quel que soit la provenance et la destination ; toutes 
activités de transport de biens et de personnes par tout 
moyen; la représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; toutes activités de télé 
services et de télécommunications ; la consignation, la 
manutention, la logistique et le fret ; le B.T.P ; l'élevage ; 
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 : 132774 

GULF GROUP X.R. INVESTMENT 
"G.R.X.I." SUARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703112 par GULF 
GROUP X.R. INVESTMENT "G.R.X.I." SUARL, HLM 
GIBRALTAR 2, VILLA N° 314 B.P. 6196 DAKAR 
ETOILE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat, la vente, rechange, l'importation 
l'exportation, la consignation l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la commission, le 
courtage, le transport, la location de tous biens, produits 
et marchandises, denrées et objets de toute nature, 
pour tous usages et de toutes provenances ainsi que le 
commerce en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
biens et objets ; toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 

céréalières, industrielles, oléagineuses, ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, d'aménagement 
de terrains relatifs à ces cultures en entreprise, 
d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et le commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'jà l'étranger ; la 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers ; les prestations de services, 
l'importation, l'exportation toutes opérations pouvant 
concerner directement ou indirectement le transit, le 
transports sous toutes ses formes. 
 

N° d’enregistrement : 132775 

INSTITUT D'ETUDES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES 

SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703113 par 
INSTITUT D'ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
SARL, OUAKAM CITE AVION, N° 375, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la recherche 
et les études dans les domaines économique et social ; 
la publication scientifique ; la prestation de services 
dans les domaines précités ; 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 : 132776 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PECHE AU SENEGAL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703114 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL, 
NOUVEAU QUAI DE PÊCHE, MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la pêche ; la vente 
et l'exportation de produits halieutiques ; le négoce, 
l'import-export et le commerce de manière générale ; 
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 affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 
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N° d’enregistrement : 132777 

OFFICE DISTRIBUTIONS SARL 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703115 par OFFICE 
DISTRIBUTIONS SARL, 65 AVENUE MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; le commerce en général ; le transport 
sous toutes ses formes ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers : l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la commercialisation de tous produits agro 
alimentaires ; l'agriculture, l'élevage, l'aviculture, la 
pêche ; toutes activités agricoles, agro-industrielles ; 
d'effectuer soit pour elle - même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations d'intermédiation. de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire ; 
toutes prestations de services ; la prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales, etc. 

N° d’enregistrement : 132778 

LOYENNE BOIS ET FER SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703116 par 
LOYENNE BOIS ET FER SARL, MEDINA, RUE 1 
ANGLE BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La menuiserie générale : la 
menuiserie en bois, la menuiserie en ébène, la 
menuiserie en aluminium et en fer, la menuiserie en 
bâtiment ; l'entreprenariat; le commerce de matériels 
divers, de marchandises, de produits, de denrées et 
d'articles, de services de toutes sortes et de toutes 
provenances ; l'import-export, la vente 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; 
les prestations de services diverses ; 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 plus généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement. 
 
 
 

N° d’enregistrement : 132779 

SOCIETE IMMOBILIERE DU SAHEL 
SUARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703117 par 
SOCIETE IMMOBILIERE DU SAHEL SUARL, SACRE 
COEUR III, VILLA N° 9707, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière et toutes 
activités d'agence immobilière notamment l'achat et la 
vente de biens immobiliers, la location et le courtage 
immobilier. 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. 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 : 132780 

AFRICA INVESTMENT ON HEALTH 
SARL "AIH SARL" 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703118 par AFRICA 
INVESTMENT ON HEALTH SARL "AIH SARL", SACRE 
COEUR III, VILLA N°9365, 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: négoce d'instruments médicaux 
pour hôpitaux, cliniques, centres de santé, technologies 
et services liés à l'industrie médicale, conception et 
fabrication de matériels et consommables médicaux , 
achat vente d'équipements médicaux et toutes activités 
liées à la santé, toutes opérations, commerciales et 
médicales se rattachant à l'objet ci-dessus, 
représentation de marque ; promotion d produits 
pharmaceutiques et paramédicaux ; toutes activités en 
général de promotion des produits réactifs et matériels 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène cosmétique et 
de leurs dérivés ; commercialisation de services, 
produits et matériels pour cabinet dentaires, centres 
hospitaliers et tous cabinets médicaux. Recherche et le 
développement de marchés pour toutes activités 
industrielles commerciales et de production. La 
représentation de mandataires, la consultance et le 
marketing en Afrique et partout dans le monde. 
L'assistance dans toutes participations à des appels 
d'offres de marchés publics et privés. Maintenance 
équipements. Prise de prise dans toutes sociétés ; 
gestion de patrimoine et investissement, gestion 
immobilière ; 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 ; 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 
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nouvelles ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 132781 

BOOK LIGUEYE 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703119 par BOOK 
LIGUEYE, KEUR MBAYE FALL RUE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics ; 
activités annexes aux BTP ; matériels fournitures et 
mobiliers de bureau ; alimentation générale ; transport ; 
textile ; cosmétique ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132782 

CEI-ED-CITELUM 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703120 par CEI-ED-
CITELUM, SACRE COEUR I, VILLA N°8514, 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 au 
développement, à la gestion et à l'exploitation d'une 
plate-forme de télépaiement, notamment par mobile ou 
autres; toutes activités afférentes au développement, à 
la gestion et à l'exploitation de services à valeur ajoutée 
pour les banques et les compagnies d'assurances: 
savoir notamment: la commercialisation et la mise en 
place de systèmes, de technologies et d'équipements 
relatifs aux moyens de paiements électroniques ; la 
conception, le déploiement et la sécurisation de 
systèmes d'information, de réseaux et de données; la 
programmation assistée par ordinateur, l'étude, le 
conseil, l'assistance, la maintenance et toutes activités 
de prestation de services en matière de monétique; et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son extension ou son 
développement 

N° d’enregistrement : 132783 

LIBRE SERVICE ET 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703121 par LIBRE 
SERVICE ET CONSTRUCTION SARL, CITE 
MILLIONNAIRE N° 03, RUE TOUBA, GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'états; la réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; tous travaux de terrassements; l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 

constructions; toutes prestations de services, la 
représentation commerciale; toutes activités de gestion, 
de courtage, de promotion immobilière; 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. le commerce général, la vente de tout 
matériel électronique, la prise à bail, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132784 

LAYTEQ SENEGAL SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703122 par LAYTEQ 
SENEGAL SARL, OUETS FOIRE LOT 14 RUE YS 565, 
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 production 
et la vente de glace alimentaire ;toutes activités 
afférentes à la conservation des surgelés et la 
congélation des légumes et autres ;toutes activités 
afférentes à la pêche, le traitement, la conservation de 
produits halieutiques ; la transformation, le négoce de 
produits halieutiques et agroalimentaires ; le 
conditionnement et le stockage de produits halieutiques 
destinés au marché local et à l'exportation ; le transport 
de divers produits à l'intérieur et dans la sous-région ; 
l'achat et la vente de produits agroalimentaires (noix 
d'acajou, de marques et autres) ; toutes activités 
afférentes à l'importation et la distribution de machines à 
glace et réfrigérateurs solaires ; et 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 : 132785 

TOUBA DESIGN CONSTRUCTION 
SARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703123 par TOUBA 
DESIGN CONSTRUCTION SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de travaux publics 
et de BTP ; toutes activités de promotion et de location 
immobilière ; toutes activités de construction civile, 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 industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 132786 

DELTA DK 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703124 par DELTA 
DK, SACRE COEUR II, VILLA N°8485, 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 promotion immobilière ; 
la construction ; le génie civil ; le B.T.P ; la location de 
matériel et d'engins ; le négoce international. 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 : 132787 

MAÏSSENEGAL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703125 par 
MAÏSSENEGAL, YEUMBEUL QUARTIER SANTHIABA 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation agricole : 
d'un domaine familial et/ ou industriel, ou la réalisation 
d'un travail en commun, parfois dans des conditions 
comparables à celles d'une exploitation familiale 
(notamment sur le plan social). La mise en valeur des 
terres ; les cultures céréalières et vivrières ; la 
transformation des céréales ; le développement de 
l'alimentation animale ; l'aviculture et la pisciculture ; la 
production des semences ; la participation des 
semences. la participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou société créées ou à créer pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou groupement d'intérêt économiques ; 
la transformation de produits agricoles artisanale, 
industrielle, l'importation et la commercialisation 
d'intrants et de semences agricoles ; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, techniques, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, la distribution, la commercialisation, les 
études et services, la formation, sous toutes ses formes, 
aux personnes physiques et morales, aux 
administrations, aux associations, aux entreprises ou 

aux sociétés de droit privé ou public, les conseils aux 
personnes physiques et morales, et plus 
particulièrement en matière agriculture, d'agri business, 
d'agro business, de gestion et d'exploitation, de gestion 
et d'exploitation, de domaines agricoles et tous produits 
ou services autour de l'agriculture, et la gestion finance, 
formation, organisation, ou de stratégie ; toutes 
opérations artisanales, industrielles et commerciales se 
rapportent à : la commercialisation, la création, 
l'acquisition, la location, le crédit-bail, la prise en 
location gérance de tous matériels, produits, et 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 à l'autre des activités 
spécifiées ci-dessus ; la participation, directe ou 
indirecte, de la société dans toutes opérations agricoles, 
agrobusiness, financières, immobilières ou mobilières 
ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 132788 

SOCIETE DE NEGOCE ET DE 
NETTOIEMENT "SONNET" 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703126 par 
SOCIETE DE NEGOCE ET DE NETTOIEMENT 
"SONNET", 11 CITE SHS GOLF NORD 
GUEDIAWAYE, 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 ; commerce 
général, négoce international ; commercialisation et 
distribution de produits divers ; l'achat, la vente, en gros 
et en détail, l'importation, l'exportation de tous articles ; 
import-export de marchandises et produits divers ; le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature ; représentation de marques ; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 132789 

ETABLISSEMENT K&S SARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703127 par 
ETABLISSEMENT K&S SARL, GUEULE TAPEE RUE 
63 X66, 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 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 ; l'exploitation 
d'agence de location de voitures ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de 
pièces détachées ; la prestation de services; 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 
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immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132790 

RACINE SOW GROUPE SARL 
"RSG"SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703128 par RACINE 
SOW GROUPE SARL "RSG"SARL, 1er FASS, RUE 24 
PROLONGEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement l'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, de tous biens, produits et 
équipements industriels, denrées et objets de toute 
provenance et de toute nature, le courtage, la 
représentation, Intermédiation, la conception, 
l'organisation de campagne publicitaires, 
d'événementiel; l'agriculture, l'aviculture, 
environnement: toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication, et 
transactions en relation avec le marketing, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance technique en informatique et 
généralement, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, ou susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 132791 

POLY-FARMS SUARL 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703129 par POLY-
FARMS SUARL, 27 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles et 
d'aviculture ; l'élevage, l'embauche bovine et ovine, 
l'aviculture et l'apiculture; l'arboriculture, la floriculture, 
l'horticulture et la culture maraîchère ; toutes activités 
liées à l'exploitation, la production, la transformation, la 
commercialisation, la distribution, de produits agricoles 
et dérivés ; la distribution et la promotion de matières 
premières, d'intrants et de matériels agricoles ; 
l'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire ; l'achat, 
la location et l'exploitation de licence de fabrication ; la 
prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire ; l'importation et l'exportation de 
tous produits agroalimentaires, de matières premières, 
biens, denrées, objets et de marchandises de toutes 
sortes et de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 132792 

MADINA TRADING SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703130 par MADINA 
TRADING SARL, 10817 SICAP FOIRE, 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'exploitation, la 
distribution, la commercialisation de produits 
d'hydrocarbures aussi que leurs dérivés et sous-
produits ; la vente de lubrifiant et carburant ; 
l'importation, l'exportation, le transport de tous produits 
ou matières relavant de l'objet social ; le transport de 
toute nature, de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques ; toute prestation de service de toute 
nature ; l'exécution de tous travaux de génie civil, 
assainissement, terrassement construction de 
bâtiments, aménagements, équipements, installations, 
maintenances et sous-traitance, 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 opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement l'achat, la vente, 
l'échange, le négoce, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage et le transport de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances. 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 : 132793 

MADINA MINING COMPANY 
"M.M.C."SUARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703131 par MADINA 
MINING COMPANY "M.M.C."SUARL, 10817 SICAP 
FOIRE, 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 liées à 
l'exploitation, la recherche et l'exploration minières ; 
toutes opérations d'importation, d'exportation, de 
commercialisation et de distribution d'or, de pierres 
précieuses et de tous produits connexes ; le conseil, 
l'intermédiation, la représentation, l'assistance ainsi que 
toutes activités de prestations de services en matières 
commerciale, industrielle et minière ; 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; 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 ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; et généralement, comme 
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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 : 132794 

PHARMACIE NOTAIRE SUARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703132 par 
PHARMACIE NOTAIRE SUARL, BANLIEUE 
GUEDIAWAYE QUARTIER SAHM NOTAIRE VILLA 
N°225 BP 19175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une officine de 
pharmacie sous l'enseigne de "pharmacie notaire". 

N° d’enregistrement : 132795 

SAHELIAN HOLDINGS SUARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703133 par 
SAHELIAN HOLDINGS SUARL, ALMADIES ZONE 7 
PARCELLE N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, sous réserve le cas échéant, de 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 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; les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation. La prestation de 
services dans tous domaines, l'intermédiation, le 
courtage; prise de participation dans toutes société 
créée ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et à tous objets similaires 
ou connexes. 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 : 132796 

ASSOCIES UNIVERSAL TRADE 
CENTER SARL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703134 par 
ASSOCIES UNIVERSAL TRADE CENTER SARL, 
OUAKAM CITE ASECNA VILLA N°108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'import-export de tous biens, 
marchandises, tous services de toute provenance- vers 
toute destination et leur commercialisation ; le négoce 
en général ; toutes prestations de services ; le 
commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de 
toutes provenances ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la location de tous biens, produits et 

marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toute provenance ; l'exploitation de tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente de biens d'équipements, articles 
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers 
destinés .aux locaux commerciaux, l'agencement, 
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ; 
l'acquisition, l'échange, la création, la prise à 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 ; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; l'importation ou 
l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à 
son exploitation ; la consignation, la manutention, le 
transport, la logistique et le fret ; le magasinage et 
toutes opérations d'entreposage et de stockage ; la 
participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; le tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, 
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et 
plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 132797 

ARCHIVES AFRICA SARL 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703135 par 
ARCHIVES AFRICA SARL, GOLF NORD I, N°134/135 
APPARTEMENT 4, 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'organisation de 
l'archivage et la gestion de documents administratifs ; 
formation, études et conseils ; expertise ; audit 
documentaire ; vente de matériel d'archivage et de 
conditionnement : stockage, externalisation, 
numérisation d'archives ; gestion électronique de 
documents. 

N° d’enregistrement : 132798 

BUILDING CHALLENGE 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703136 par 
BUILDING CHALLENGE, 12 RUE DOCTEUR THEZE 
ANGLE GALANDOUR DIOUF IMMEUBLE COUMBA 
CASTEL 7ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'exécution de travaux publics, à la 
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construction de bâtiments, d'édifices privés ou publics, 
d'ouvrages d'art ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; toutes activités ou 
opérations relatives à la vente et à la location de 
matériaux de construction et de matériels de chantier ; 
toutes activités ou opérations relatives à l'installation et 
à la maintenance de système de climatisation ; toutes 
activités ou opérations relatives à l'aménagement 
intérieur et à la décoration d'intérieur ; 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 : 132799 

GROUPE INDUSTRIEL AGRO-
ALIMENTAIRE DU SENEGAL 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703137 par 
GROUPE INDUSTRIEL AGRO-ALIMENTAIRE DU 
SENEGAL, YARAKH HANN PLAGE III VILLA N° 488, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture sous toutes ses 
formes, la production, la transformation industrielle et la 
commercialisation des produits de l'agriculture, de 
l'élevage, de la pêche, et des essences forestières, 
sous toutes ses formes, le transport en général, la 
prestations de services, vulgarisations et promotions, le 
commerce général, import- export, négoce et 
commodités, la fabrique et l'importation d'huiles 
alimentaires de toutes sortes, de produits laitiers, 
machines et lignes de production alimentaire, nourriture 
en boîte, matières premières, matériels, équipements, 
et produits alimentaires militaires, et civils, 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 de l'objet ci-dessus. 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 : 132800 

NESSPROD AGRO BUSINESS 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703138 par 
NESSPROD AGRO BUSINESS, ZONE B VILLA N° 
34/B, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation agro-sylvo-pastorale 
sous toutes ses formes, la production, la transformation 
industrielle et commercialisation des produits de 
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et des essences 
forestières, sous toutes ses formes, la prestations de 
services, vulgarisations et promotions, le commerce 
général, import- export, négoces et commodités, 
bureautique, imprimerie et papeterie, articles et 
matériels de quincaillerie et sanitaires, produits, 
matériels, et molécules pour la santé et pharmacie 
animale, matériels, appareils informatiques et systèmes 
de réseaux informatiques, téléphonie et nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, 
appareils, matériels et systèmes de sécurité et de 
surveillance, matériels, équipements, et produits 
alimentaires militaires, et civils, le transport en général, 
tourisme et hôtellerie, micro finances et systèmes 
financiers décentralisés, 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. 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 : 132801 

GENERAL TRADING IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703139 par 
GENERAL TRADING IMPORT-EXPORT, 8 RUE 
LAPERINE X TOLBIAC, 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 négoce, la représentation, le courtage 
et la consultation dans le domaine du commerce 
international de tout genre; le commerce général en 
gros et en demi-gros; l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous produits agricoles et agro-
alimentaires de tout genre et toute nature; le stockage, 
la conservation, le conditionnement de tous produits 
agricoles notamment les fruits et les légumes; 
l'importation de tous objets, articles, et matériels, 
d'emballages de quelque nature que ce soit; 
l'importation et la vente de boissons non alcoolisées et 
de jus de tout genre et toute nature; l'achat, le stockage, 
la vente, l'importation et l'exportation de tout genre 
d'aliments de bétail; la plantation et la production 
agricoles; la construction de tous entrepôts, magasins, 
et édifices quelconques en relation avec l'activité de la 
société; la participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés se rattachant à ces activités; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
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susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132802 

SOOW AND GO 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703140 par SOOW 
AND GO, CITE AELMAS, OUEST FOIRE, VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la fabrication, la production, la distribution et la 
vente en gros, demi-gros, au détail ou en libre-service, 
ambulante ou toute autre forme de vente, en l'état fini 
ou semi fini de tous produits alimentaires; l'agro-
alimentaire notamment l'exploitation de fermes, le 
maraîchage, l'embouche; l'agro-industrie; la prestation 
de services et toutes activités de promotion et de 
représentation; l'hôtellerie et la restauration; le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou 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 sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132803 

NEMA CONSULTING 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703141 par NEMA 
CONSULTING, 51, CITE SOCABEG APPARTEMENT 
GAUCHE, REZ DE CHAUSSEE, 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 : marketing ; audit, 
diagnostiques, expertise technique, études de faisabilité 
; études techniques d'avant-projet et d'exécution ; 
événementiel, tourisme gestion de patrimoine, gestion 
de projets ; droit des affaires ; interventions diverses ; la 
représentation, l'intermédiation et la prestation de 
services ; vente et achat ; la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 

social,  toutes opérations,  techniques,  financières, 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 : 132804 

GROUPEMENT SEGECI 
HYDROTECH SARL 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703142 par 
GROUPEMENT SEGECI HYDROTECH SARL, PETIT 
MBAO, CITE DABAKH MALICK, VILLA N° 236, 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, aménagements 
hydro -agricoles, ainsi que tous travaux de voirie, 
réseaux divers et d'assainissement. 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 : 132805 

B.C.I SENEGAL 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703143 par B.C.I 
SENEGAL, 12, BOULEVARD DJILY  MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le métier de banque; recevoir de 
façon habituelle des fonds du public dont il peut être 
disposé par chèques ou virements, accorder des crédits 
de toutes natures, par caisse et par signature, effectuer 
des opérations de placement et d'investissement et tous 
autres services bancaires dans les limites prescrites 
notamment par la loi bancaire, les règlements de la 
BCEAO, les circulaires de la commission bancaire et la 
réglementation relative aux opérations financières avec 
l'étranger; participer à toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscription, d'achat de titres ou droits 
sociaux de sociétés existantes ou à créer, de fusion ou 
autrement, sous réserve des dispositions des articles 29 
et 44 de la loi bancaire; et généralement, effectuer 
toutes opérations, quelles qu'elles soient, financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou annexes et susceptibles de 
faciliter le développement de la société. 

N° d’enregistrement : 132806 

CLINIQUE MEDICALE KEUR MARIE 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703144 par 
CLINIQUE MEDICALE KEUR MARIE, 12 AVENUE 
BOURGUIBA ANGLE BENE TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'exploitation de la 
clinique médicale ayant pour activités de prodiguer des 
soins médicaux et infirmiers ; toutes consultations 
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médicales liées à la médecine d'une manière générale ; 
la biologie, l'échographie et l'hospitalisation ; le transport 
médicalisé ; toutes activités chirurgicales et 
obstétricales ; la prise en charge des urgences 
médicales et chirurgicales ; toutes prestations de 
services médicaux ou de santé ; 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 : 132807 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703145 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORT, PARCELLES ASSAINIES UNITE 01, 
VILLA N° 118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, manutention, 
consignation, groupage, entreposage. Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132808 

GIE SYLLA & BEYE 
MULTISERVICES 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703146 par GIE 
SYLLA & BEYE MULTISERVICES, KEUR MASSAR 
UNITE 12 VILLA N° 198, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genre ; 
BTP tout corps d'état ; transport ; commerce de 
marchandises diverses ; import-export ; agriculture ; 
élevage. 

N° d’enregistrement : 132809 

DAKAR VISION 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703147 par DAKAR 
VISION, MEDINA RUE 08 X 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
restauration et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132810 

BEUG DIAMM 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703148 par BEUG 
DIAMM, SICAP MBAO N° 876, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ;   import/ export ;   transport ; élevage ; 
agriculture ; nettoyage ; transfert d'argent ; prestation de 
services ; mareyage ; collecte d'huile usagée. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132811 

ATAYA SOLUTIONS 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703149 par ATAYA 
SOLUTIONS, 5677 SICAP LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement et conception de 
solutions et services informatiques ; audit et consulting 
de la sécurité des systèmes d'informations ; intégration 
et gestion de systèmes d'informations ; fourniture 
d'équipements informatiques et télécoms (software et 
hardware) ; support et assistance technique auprès 
d'entreprises ; assistance AMOE AMOA ; formation 
informatique ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132812 

AFRICA NAUTIC SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703150 par AFRICA 
NAUTIC SARL, YAFF 2, QUARTIER TOUNDOUP RYA, 
VILLA N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; la vente, la location et la réparation de 
tous matériels nautiques et mécaniques; le commerce 
en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; toutes opérations liées à la décoration; 
toutes activités liées à l'hôtellerie et au tourisme sous 
toutes ses formes, balnéaire, culturel, sportif, sans que 
cette présente énumération ne soit exhaustive; 
l'organisation de voyages, de safaris, d'excursions et de 
randonnées touristiques, l'éco tourisme, etc. ; la 
sensibilisation et l'écologie ; 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 : 132813 

CARBON FINANCE SA 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703151 par 
CARBON FINANCE SA, ALMADIES, ROUTE DU KING 
FAHD PALACE, N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture écologique ; toutes 
activités ou opérations de BTP écologique ; la 
production d'énergies renouvelables ; la production de 
biocarburants ; l'import-export et la distribution 
d'hydrocarbures l'exploitation minière et la 
commercialisation de métaux précieux ; étude, 
formation, et conseil dans les domaines susvisés ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
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autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132814 

PALLADIO ITALO SENEGALAIS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703152 par 
PALLADIO ITALO SENEGALAIS INTERNATIONAL, 
CITE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, VILLA N° 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
au tourisme et à l'artisanat; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export de 
composants hardware and software; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export de produits 
cosmétiques et dérivés, toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de produits agro-
alimentaires et dérivés ; le commerce et le négoce de 
tous produits manufacturés ; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export de produits et 
de matériaux divers (électricité, plomberie, sanitaire, 
droguerie....), toutes activités ou opérations d'achat-
vente, d'import-export de produits, de montage et 
maintenance de matériels informatiques, bureautiques 
et électroniques ; toutes activités, opérations ou 
entreprises de change, la gestion et l'exploitation de 
bureau de change; toutes activités ou opérations de 
développement et fourniture de services énergétiques 
en milieu rural et urbain, ainsi que toutes activités 
complémentaires visant les mêmes objectifs de 
fourniture. d'équipement, d'installation ou de pose en 
électricité et énergie renouvelable, toutes activités ou 
opérations d'ingénierie des réseaux, études et 
réalisation de système câblés et la formation aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de produits et matériels 
informatiques, bureautiques et électroniques toutes 
activités de montage, maintenance de matériels 
informatiques, bureautiques et électroniques, toutes 
activités ou opérations de prestation de services, 
d'études de marché, études de projet, réalisation 
d'ouvrages bâtiment et travaux publiques toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de stockage et de distribution de produits, matériels et 
d'accessoires pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques et dérivés ; toutes activités 
d'études, de conseils, de prestations de services ; 
toutes activités ou opérations de mise en œuvre, 
d'expertise et d'exploitation et de production d'eau 
potable , toutes activités d'encadrement et de formation 
continue à l'intention du personnel de santé ou autre; 
toutes activités ou opérations prestations de services 
dans le domaine du stylisme-modélisme, toutes activités 
ou opérations d'achat-vente, d'import-export, de textiles 
et produits dérivés ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de bijoux et accessoires 
divers, de produits cosmétiques et dérivés, toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
d'articles de maroquinerie et produits dérivés, toutes 
activités ou opérations industrielles ou commerciales, 
toutes activités ou opération d'achat-vente, d'import-
export, de produits, matériaux et marchandise divers ; 

toutes activités ou opérations d'organisation et de 
production de spectacle vivant, toutes activités ou 
opérations prestations de services dans le domaine de 
la communication, toutes activités, opérations ou 
entreprises de change, la gestion et l'exploitation de 
bureau de change; toutes activités d'études, de 
prestations de services dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de travaux publiques, de 
l'hydraulique et de l'assainissement, de la voieries et 
réseaux divers, de l'environnement et de l'énergie, 
toutes activités, opérations ou entreprises de transports 
par voie terrestre de biens et de personnes; et à cet 
effet, l'achat, la location, l'affrètement de tous moyens 
de transport par voie terrestre, ainsi que l'entretien 
desdits moyens de transport ; toutes activités ou 
opérations de vente, d'achat, d'import-export, de 
représentation, de tous véhicules de toutes marques et 
pièces détachées ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le stockage et le 
transport de carburants, lubrifiants, autres produits 
pétroliers, produits chimiques et leurs dérivés ; toutes 
activités ou opérations de production, de transformation 
de produits agricoles, maraîchers et fruitiers, toutes 
activités ou opération d'achat-vente, d'import-export et 
de transformation de produits halieutiques, toutes 
activités ou opérations d'exploitation de commerces 
divers (gestion de station-service, de supermarché, de 
cybercafé, d'espace automobiles, de restaurant, etc.) ; 
toutes activités ou opérations d'achat, de mise en 
valeur, de revente ou de location, d'administration, de 
négoce, de distribution, de courtage, de concession 
commerciale, de promotion, de gestion de tous biens 
immeubles ou mobiliers, 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, et matériaux divers, de représentation de 
marques, l'exploitation ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant ces activités, 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 ; 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 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 à 
l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 132815 

EAGLE SERVICES AND 
TECHNOLOGY 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703153 par EAGLE 
SERVICES AND TECHNOLOGY, PATTE D'OIE, CITE 
SOPRIM, VILLA N° 45 A, 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 de: autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes: les 
services à valeur ajoutée; le développement et la 
conception de solutions technologiques; le commerce 
en général; le négoce international; la distribution; 
l'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou 
non; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
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 sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132816 

GARDENFISH SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703154 par 
GARDENFISH SUARL, 127, AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités de pisciculture, 
d'agriculture, de jardinage ; toutes activités de 
production, de stockage, de conditionnement, de 
transformation et de commercialisation des produits 
d'origine végétale et animale ; toutes activités de vente, 
location, montage et maintenance d'équipements 
industriels en rapport avec la pisciculture, l'agriculture et 
l'élevage ; le commerce de gros, demi-gros et détail de 
tous les biens et produits issus de la pisciculture, de 
l'agriculture et de l'élevage ; toutes activités ou 
opérations de production, transformation et 
commercialisation de produits et denrées alimentaires; 
toutes activités d'agro-industrie ; le commerce de gros, 
demi-gros et détail de tous produits, denrées ou 
marchandises issues ou en rapport avec lesdites 
activités et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, juridiques, financières eu 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 : 132817 

IFREN MEDIA GROUP SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703155 par IFREN 
MEDIA GROUP SUARL, 33, CITE AELMAS, OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'édition, la publication, le consulting 
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 : 132818 

D&D ASSOCIES SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703156 par D&D 
ASSOCIES SARL, 33, CITE AELMAS, OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la vente de 
vêtements; 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 : 132819 

ATRA SA 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703157 par ATRA 
SA, NGOR ALMADIES N° 95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil, la construction, le 
bâtiment et les travaux publics; l'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; le négoce 
international, la vente de gros et demi gros et détails de 
toutes marchandises ; la représentation de marque ; le 
transport routier, aérien et fluvial de personnes, de tous 
produits, denrées, marchandises et objets de toute 
nature ; la vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; l'exploitation d'usines 
et de toutes unités de transformation et d'industrie au 
Sénégal et à l'étranger ; la pêche et les activités 
connexes ; l'informatique, les télécommunications et 
accessoires informatiques et réseaux; tourisme, 
hôtellerie, événementiel, organisations de 
manifestations diverses ; toutes activités de prestations 
de services en général; 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 : 132820 

GLOBAL LINK TRANSIT SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703158 par GLOBAL 
LINK TRANSIT SARL, POINT E RUE DE KAOLACK X 
CANAL 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la consignation, 
l'échange, le warrantage, ravitaillement, le transit de 
tous produits et de toutes marchandises de toute 
provenance; le transport dans toutes ses formes, soit 
par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime et 
aérienne; l'entreposage, le conditionnement, la 
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manutention et la distribution de tous produits; 
l'organisation des transports internationaux et les 
distributions; la couverture d'assurance transport; 
l'organisation et la gestion de flux des marchandises et 
des informations y afférents; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises, ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132821 

BASELINE HOLDINGS LIMITED 
SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703159 par 
BASELINE HOLDINGS LIMITED SARL , ROUTE DU 
CALAO, DERRIERE CASINO EN FACE ECOLE LES 
DAUPHINS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La   promotion   immobilière   et   
toutes   activités   d'agence   immobilière notamment 
l'achat et la vente de biens immobiliers, la location et le 
courtage immobilier; l'hôtellerie, la restauration et la 
gastronomie ; la création et l'exploitation d'hôtels, 
d'auberges, de bars et de campements touristiques; le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises ; l'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises; le transport de 
personnes, biens et marchandises; 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 : 132822 

GREEN YELLOW SUARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703160 par GREEN 
YELLOW SUARL, KM 14,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, la sélection, le 
traitement, la trituration, le raffinage des huiles 
d'arachide et de sésame, la mise en bouteilles ou tous 
autres emballages; l'agriculture et l'élevage; l'import et 
l'export de toutes huiles; l'importation, l'exportation et la 
transformation des produits agricoles et phytosanitaires; 
la production des aliments destinés aux bétails sur la 
base de l'arachide de sésame; la pisciculture; la 
fabrication de tous produits alimentaires; la fabrication 
de bouteilles et de tous packagings; la production de 
biodiésel; 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 : 132823 

TRANSPORTS DJIBRIL AGNE 
(TDA) SUARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703161 par 
TRANSPORTS DJIBRIL AGNE (TDA) SUARL, PIKINE 
QUARTIER WAKHINANE 3 PLLE N° 183, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes 
; la location de pelles mécaniques bulles, camions, 
gradeurs ; le bâtiment, les travaux publics ; le 
commerce de marchandises diverses l'import-export ; la 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132824 

GROUPE EDUC ACTION SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703162 par 
GROUPE EDUC ACTION SARL, SACRE COEUR 3, 
VILLA N° 30, 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 : tous travaux d'édition et la 
publication de journaux ; exploitation de toutes activités 
de marketing et communication conseil, assistance, 
diffusion, stratégie- événement web design ; toutes 
prestations de services ; imprimerie ; édition presse et 
média ; groupe scolaire ; enseignement préscolaire ; 
enseignement privé ; implantation de structures 
d'enseignement et de formation dans le domaine des 
NTIC ; la participation aux coté des autres initiatives à 
l'amélioration des systèmes éducatif sanitaire et social ; 
tout conseil et réalisation en création, communication, 
marketing, relations publiques, événementiels, publicité, 
promotion, étude de marchés, signalétiques, objets 
publicitaires, achat d'espaces dans les médias, 
photographie, direction artistique, infographie, PAO, 
images de synthèse, animation, multimédias, 
photogravure, création et réalisation audiovisuelle, 
création et réalisation de sites web et e-mailings, et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 132825 

BOUCLIER UNIVERSEL DE 
SECURITE SUARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703163 par 
BOUCLIER UNIVERSEL DE SECURITE SUARL, CITE 
KEUR GORGUI VDN IMMEUBLE HERMES 
APPARTEMENT NUMERO 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de convoyage de 
fonds, de sécurité humaine et d'escorte. Toutes activités 
de protection de 
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personnes, de sites sensibles, de matériels, 
d'immeubles et d'infrastructures. Toutes activités de 
protection informatique, de télésurveillance et de 
protection contre la cybercriminalité. Toutes activités de 
déminage humanitaire et de détection d'explosifs. 
Toutes activités d'enquêtes spécialisées. Toutes 
activités d'organisation de conférences, de séminaires 
et d'études prospectives sur la sécurité. Toutes activités 
d'audit et de conseil en sécurité. 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 : 132826 

TOUBA DAROU RAHMANE 
ELECTRIQUE SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703164 par TOUBA 
DAROU RAHMANE ELECTRIQUE SARL, 16 RUE 
FLEURUS X GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et l'export.la vente et l'achat 
de tous produits électriques. Les études et travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiments tous corps d'états, de travaux publics urbains 
et ruraux, d'assainissement, de l'agro forestier, des 
voies ferrées, du génie rural et hydraulique ainsi que 
tous travaux de voirie, assainissement et réseaux divers 
et le nettoiement ;la réalisation de travaux d'études, 
d'ingénierie, de mise en œuvre de chantiers.de maîtrise 
et de contrôle d'ouvrages, l'importation et l'exportation 
de matériaux de construction ainsi que toutes activités 
de transit et de quincaillerie, l'importation et 
l'exportation, l'achat et la vente de tous produit, 
équipements divers et toutes marchandises, la 
représentation et la distribution desdits produits. Toutes 
prestations de services. Toutes activés dans le domaine 
de l'agriculture et de l'élevage (production, 
transformation et commercialisation). Le transport sous 
toutes ses formes.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 et ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement et l'extension. 

N° d’enregistrement : 132827 

GROUPE BELLICOM SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703165 par 
GROUPE BELLICOM SARL, 108 ROUTE DU FRONT 
DE TERRE, FACE ELTON ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services de télécoms : éditions, 
production et vente de carte téléphonique prépayée 
nationale et internationale ; commerce interentreprises 
de matériel de télécommunication ; les services médias 
et communication ; éditions de Revues et Périodiques ; 
la presse en ligne, etc. 

N° d’enregistrement : 132828 

DIMBALE SA NJABOOT 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703166 par 
DIMBALE SA NJABOOTDAKAR, HLM PARIS N° 198 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cohésion de ses membres, 
exploitation de tous circuits économiques. 

N° d’enregistrement : 132829 

BATIGER SARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703167 par 
BATIGER SARL, ZAC DE MBAO CITE IBA NDIAYE 
DIADJI LOT N°225, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés. Toutes études et réalisations dans 
le domaine du bâtiment. La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction. Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP. Tous travaux de génie civil. La consultation, 
l'ingénierie, la formation et l'accompagnement de tous 
projets nécessitant une expertise avérée dans le 
domaine du bâtiment. 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, villa, 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. La gestion immobilière. La réalisation 
de lotissement, la viabilisation de terrains et tous 
travaux de voirie et réseaux divers. L'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature. L'importation, l'exportation, de toutes 
marchandises vers toutes les destinations. La 
représentation de toutes marques, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels, vers toutes les destinations. 
Toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
Négoce international. Divers. 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 : 132830 

OOLAL GROUP SARL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703168 par OOLAL 
GROUP SARL, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 2080, B.P. 
17819, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production et de 
commercialisation de gobelets, tasses, bols, et divers 
ustensiles en papier et en plastique; la production et la 
commercialisation d'eaux minérales jus et boissons 
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sucrées. La production et la commercialisation de 
savons (toilette, poudre et liquide). La production, la 
transformation et la commercialisation de la patate 
douce en chips, biscuits, gâteaux et marmelades. La 
promotion immobilière, l'achat et la vente de terrains et 
de toutes sortes d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi 
que leur mise en location-vente ou location-gérance. Le 
transport sous toutes ses formes. La consultance, les 
études de projets et l'utilisation de systèmes 
informatiques E.P.R. 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 : 132831 

LE FUTUR FERLO SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703169 par LE 
FUTUR FERLO SARL, CITE COMICO OUAKAM VILLA 
N°192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-business sous toutes ses 
formes. Toutes activités connexes de conditionnement 
de traitement de conversation, de transformation, et de 
stockage de tous produits d'origine agricole. La 
fabrication, la production et la commercialisation et la 
promotion de tous produits alimentaires et non 
alimentaires. La fourniture d'équipements et d'outils 
destinés à l'agriculture (tracteurs, semoirs 
motopompes), location de matériels agricoles et vente 
de pièces de rechange. Toute industrie alimentaire ou 
autre créée ou à créer. Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage, de production et de 
commercialisation de tous produits d'origine agricole à 
l'état frais, congelés, séchés. L'achat, la vente, le 
négoce, international, la distribution, la représentation 
de matériels, de produits agricoles et industriels. 
Importation et exportation de tous produits agricoles et 
autres dérivées ainsi que les articles et matériels et 
biens d'équipement ou autres. La représentation, 
l'intermédiation, la distribution de produits agro-
alimentaires en particulier les produits céréaliers, 
l'engrais importé et exporté. La transformation de 
produits de l'agriculture en produits alimentaires de 
grande consommation. L'importation, l'exportation de 
produits alimentaires et autres dérivés. L'élevage dans 
toutes ses filières. L'élevage ou la vente de bétails 
(bovins, ovins, lait, viande, poulet, œufs...). Toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation, et de stockage de 
tous produits d'origine animale a l'étal frais, vivant 
congelés. La fabrication et la commercialisation 
d'aliments de bétails et ses dérivés. La pèche sous 
toutes ses formes à l'intérieur des eaux territoriales 
sénégalaises. Toutes activités ou opérations de pêche 
artisanale ou industrielle, le traitement, la 
transformation, la conservation, la commercialisation, 
l'entreposage, le conditionnement, la commercialisation, 
la consignation et l'emmagasinage de tous produits 

halieutiques (poissons congelés, poissons frais, fruits de 
mer...). Exportation de produits frais, congelés salés et 
séché conservés au Sénégal, dans tous les pays de la 
communauté économique africaine ainsi que 
européenne, américaine, asiatique... L'affrètement et 
toutes transactions afférentes aux produits de la pêche. 
Le commerce général sous toutes ses formes. La vente 
de tous biens marchandises matériels et produits de 
tous genres et de toutes provenances vers toute 
destination. Toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous produits de consommation ou 
autres dérivés. Le négoce (vente en gros demi-gros et 
détails), le négoce international. L'achat, la vente, la 
gestion, toutes activités connexes et complémentaires, 
la consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de tous produits alimentaires de toutes 
provenances et de toute nature. La commercialisation, 
la représentation, l'intermédiaire, la promotion, le 
commerce en général de tous biens marchandises et 
produits ou matériels de tous genres, de toutes 
provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations. Les échanges commerciaux et partenariat 
commercial. Toutes activités de promotion, publicité, 
sponsorisation, communication. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. L'importation, 
l'exportation, de tous produits et toutes sortes de 
marchandises et de matières premières de toutes 
provenances vers toutes destinations. Importation et 
exportation de tous produits agricoles et autres 
dérivées, ainsi que les articles et matériels et biens 
d'équipement ou autres. L'importation, l'exportation de 
produits céréaliers de produits alimentaires tels que les 
fruits et légumes et autres dérivés de toutes 
provenances vers toutes destinations. Le transport 
routier, aérien, maritime ou fluvial vers toutes 
destinations. Le transport des personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes. La création, 
l'acquisition l'implantation, l'exploitation et la gestion de 
tous entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication 
de tous produits, la fourniture de tous services, 
exploitation de toutes succursales, la représentation de 
toutes marques, l'importation et l'exportation de tous 
produits agro-alimentaires. L'installation, l'achat, la 
location, la gestion, la prise à bail, l'exploitation de tout 
complexe liée à l'agriculture. L'agriculture, le transit, la 
prise de participations et d'intérêts sous quelque forme 
que ce soit dans toutes sociétés créées ou à créer dans 
les domaines de l'agriculture, du transit et du transport. 
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. Toutes prestations de services dans les 
domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales industrielles financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 132832 

WORLD TRADE CENTER DAKAR 
INVESTMENT SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703170 par WORLD 
TRADE CENTER DAKAR INVESTMENT SARL, 
AMITIE 2, VILLA N° 60 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et l'exploitation 
d'hôtels, de centres d'affaires, de centres commerciaux, 
de bureaux, d'appartements et de tous autres types de 
bâtiments professionnels et particuliers ; la prospection 
immobilière ; l'organisation d'activités liées au tourisme 
d'affaires, conférences et missions d'affaires au Sénégal 
et à l'étranger ; l'organisation et la gestion de 
séminaires, conférences, expositions au sein des 
entreprises et des centres d'affaires ; la formation 
professionnelle, professionnalisante, diplômante et les 
cours de langues ; le conseil en stratégie en 
investissement ; l'exploitation et la commercialisation de 
produits industriels, miniers, pétroliers, agricoles ; les 
opérations de trading, d'importation et d'exportation ; la 
participation dans le capital d'autres sociétés. 

N° d’enregistrement : 132833 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
AINOUMADY 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703171 par SOPE 
SERIGNE BABACAR SY AINOUMADY, KEUR 
MASSAR CITE SANTE AINOUMADY VILLA N°1080, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; restauration ; transport ; 
élevage ; agriculture ; transformation de fruits et 
légumes ; transformation de produits locaux ; couture ; 
teinture ; nettoiement ; prestation de service. 

N° d’enregistrement : 132834 

ETUDES MINIERES EN AFRIQUE 
SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703172 par 
ETUDES MINIERES EN AFRIQUE SARL , YOFF 
VIRAGE, ROUTE DE L'AEROPORT, SENEGINDIA 
VIRAGE CITY, DERRIERE DIAMOND BANK, 
IMMEUBLE A2, 6ème ETAGE, APPARTEMENT 601, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance en expertise de soutien 
et audit technique pour le secteur de l'exploration et du 
développement minier et hydraulique, et toutes autres 
activités connexes ; le partenariat et le financement de 
projets ; l'investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation ; la recherche de 
financement et étude de faisabilité ; etc. (cf. statuts). 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132835 

SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX 
SATRA SUARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703173 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX SATRA SUARL, 
SICAP MBAO EXTENSION VILLA N° 676, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : LE BTP : bâtiments ; 
travaux publique. C&I : commerce et industrie. AEP : 
agriculture ; élevage ; pêche. Et plus généralement 
toutes opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 132836 

GIE STRED 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703174 par GIE 
STRED, SCAT URBAM KERETOU GRAND YOFF, 
VILLA N° 091/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Opération de dédouanement pour 
autrui et facturation forfaitaire. 

N° d’enregistrement : 132837 

MAMADOU MBENGUE & FILS 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703175 par 
MAMADOU MBENGUE & FILS, WAKHINANE 3 
PARCELLE N° 6449 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, manutention, élevage, 
agriculture, transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment & 
travaux publics, nettoiement et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132838 

FUTURENET SECURITY 
SOLUTIONS SARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703176 par 
FUTURENET SECURITY SOLUTIONS SARL, FRONT 
DE TERRE LIBERTE VI LOT N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sûreté des installations 
portuaires, aéroportuaires et des établissements 
annexes ; la sécurité des systèmes informatiques ; les 
périmètres de sécurité ; l'établissement, la construction 
et la surveillance des secteurs de sûreté ; 
l'environnement ; l'énergie. 
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N° d’enregistrement : 132839 

GIE SUNUGALBUSINESS 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703177 par GIE 
SUNUGALBUSINESS, HLM 5 VILLA N° 2170, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gérance location, et vente 
immobilière, transfert d'argent, assurance voyages & 
autres, NTICS, transport, restauration, couture et 
prestation de service. 

N° d’enregistrement : 132840 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
PROMOTION MEDICALE ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703178 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION 
MEDICALE ET DE PRESTATION DE SERVICES, 1 
BIS RUE WORO FANN BP 45433 DAKAR FANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la promotion 
de produits cosmétiques, dentaires et alimentaires ; 
l'hygiène bucco dentaires et hygiènes corporelles ; le 
conseil en développement commercial, stratégie et 
marketing dans le secteur pharmaceutique et para- 
pharmaceutiques ; l'import, l'export et la représentation 
de tous produits et matériels pharmaceutiques et para 
pharmaceutique ; la promotion et la représentation de 
laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; 
toutes activités de prestations de services, de conseils 
et d'assistance dans les domaines précités ; 
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'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la 
société ; 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 : 132841 

SNEG AFRICA SAS 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703179 par SNEG 
AFRICA SAS, 29, AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet directement 
ou indirectement, en tous pays et plus particulièrement 
en république du Sénégal de réaliser: l'intégration de 
logiciels de gestion; la prise et la détention de 
participation dans toutes autres sociétés, structures ou 
établissements développant une activité similaire ou 

connexe; plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, civiles ou commerciales, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 132842 

RASSOUL TRAVELS HAJJ AND 
OUMRA 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703180 par 
RASSOUL TRAVELS HAJJ AND OUMRA, SICAP 
MERMOZ PREMIERE PORTE, VILLA N° 7135, 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 tourisme religieux (Hajj, Oumra et 
autres destinations religieuses nationales et 
internationales). Produits uniques et originaux avec un 
service de qualité ; l'organisation de toutes activités de 
voyages (transport par voie terrestre, maritime et 
aérienne), de colonies de vacance, de tourismes, de 
représentations et toutes autres activités connexes ou 
complémentaires ; toutes opérations de vente et 
d'achats de billets ou autres titres de voyages ; 
l'Organisation de circuits touristiques et de voyages en 
général ; l'Offre de prestations de qualité, tout en 
respectant les engagements pris, et garantie de 
voyages dans les meilleures conditions ; l'Offre à toute 
personne ou groupe de personnes, d'exercer ses 
obligations religieuses, dans les conditions optimales de 
sécurité et de confort ; la création, l'acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, se rapportant 
au tourisme et à l'hôtellerie ; toutes activités 
touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs ; la mise au 
point, l'exécution de circuits touristiques, la location de 
véhicules ; la prise d'intérêts 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 ; 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 : 132843 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
SARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703181 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION SARL, 30 RUE 
ERNEST BOUQUEREAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, la transformation, l'importation, l'exportation, 
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l'achat, la vente, la distribution en gros, demi-gros et 
détail, et la commercialisation de tous biens, produits, 
marchandises, machines, matériels et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances; les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, 
le négoce international, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; la 
représentation et la distribution de marques de produits 
; l'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, usine, magasins, supermarchés; toutes 
activités agro- alimentaires et pastorales ; la création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels ; toutes activités industrielles, semi 
industrielles, agro- alimentaires et pastorales ; toutes 
activités de transformations de matières premières et de 
production industrielle. 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 : 132844 

AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703182 par 
AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT SARL, J 45 
MARISTES 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement l'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, de tous biens, produits et 
équipements industriels, denrées et objets de toute 
provenance et de toute nature, le courtage, la 
représentation, l'intermédiation, la conception, 
l'organisation de campagne publicitaires, 
d'événementiel; l'agriculture, l'aviculture, 
environnement; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication, et 
transactions en relation avec le marketing, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance technique en informatique et 
généralement, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, ou susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 132845 

EXPORT SAFOR SENEGAL SARL 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703183 par 
EXPORT SAFOR SENEGAL SARL, KEUR MASSAR 
UNITE 13 N° 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées, de produits 
textiles, vestimentaires et de modes, de produits 
alimentaires et d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances; l'import-export, le courtage, la 

manutention, la représentation, le stockage et la 
distribution d'équipements, de matériels, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances ; toutes 
prestations de services ; l'exploitation de tous brevets, 
licences, marques de fabrique, procédés, dessins et 
modèles entrant dans l'objet social pour le compte de la 
société ; la prise de participation dans toute société 
nouvelle ou existante ; et également, toutes activités 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 132846 

RED MULLET SEAFOOD 
COMPANY SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703184 par RED 
MULLET SEAFOOD COMPANY SARL, MOLE 10 QUAI 
DE PECHE BP 21171 DAKAR PONTY, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: import-export traitement de produits 
halieutiques ; la pêche, la transformation, l'exportation, 
l'importation, l'entreposage, le conditionnement, le 
transport, et la commercialisation de produits 
halieutiques, d'équipements, matériels et accessoires 
de pêche ; l'achat, la vente, la location, la gérance de 
bateaux divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai 
; la fourniture de services maritimes ; transport 
logistiques ; la prise de participation dans le capital 
social de sociétés commerciales ; toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle ; transports divers ; la participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 132847 

BOUMATT-AGROFRESH SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703185 par 
BOUMATT-AGROFRESH SARL, REGUS DAKAR CITY 
CENTRE, AZUR 15 BULDING 12 BOULEVARD DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
production, au conditionnement à la transformation et à 
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l'exportation de tous types de produits agricoles et 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 132848 

ATAMAR 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703186 par 
ATAMAR, 8 RUE RAMEZ BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la pêche artisanale 
et industrielle ; la pêche sous toutes ses formes, à 
l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
sénégalaises ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche; l'importation, l'exportation et la distribution de 
tous produits halieutiques et marins ; l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche ; toutes opérations 
de ravitaillement des navires et toutes opérations de 
schipchandler. 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 : 132849 

AZ BATIR SARL 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703187 par AZ 
BATIR SARL, LIBERTE 2, VILLA N° 1382, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiment, corps d'état, 
travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique, ainsi que tous travaux de voirie, de 
réseaux divers, de viabilisation, d'aménagement, de 
terrassement, et d'assainissement ; la construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, tous travaux de 
menuiserie, ébénisterie bois, pvc et métalliques, de 
scierie en général ; de tuyauterie, chaudronnerie, 
montage industriel, électricité, mécanique générale, 
import- export, transport et divers. L'exécution de tous 
travaux techniques, financiers, commerciaux 
économiques, se rattachant aux activités de travaux 
publics ou de génie civil ; la prise de participation dans 
toutes activités connexes ou complémentaires; 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 : 132850 

DIARRA & NDIAYE 
MULTISERVICES 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703188 par DIARRA 
& NDIAYE MULTISERVICES, LIBERTE 2, VILLA N° 
1365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bureautiques, 
élevage, agriculture, aviculture, bâtiments & travaux 
publics, couture, coiffure, transfert d'argent, nettoiement, 
transactions immobilières et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132851 

LA MAISON DE L'EXPORT DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703189 par LA 
MAISON DE L'EXPORT DU SENEGAL SARL, ZONE A 
N° 3B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation de tous produits 
locaux, la représentation, la distribution et la 
commercialisation île tout bien et    toute marque, le 
transport de personnes et de marchandises,    
l'acquisition, la vente, la construction, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, toutes activité 
promotion immobilière, le commerce général 
l'installation et l'exploitation d'unités industrielles, la 
prise à bail, l'achat, la de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités 
opérations connexes ou  complémentaires,  telles que,  
et sans  limitation,  prestation  de services,  importation,  
exportation. Courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés avant 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 : 132852 

COMPTOIR COMMERCIAL 
SERIGNE SALOU SARL 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703190 par 
COMPTOIR COMMERCIAL SERIGNE SALOU SARL, 
109 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La quincaillerie générale, 
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; le transport de personnes et de 
marchandises, l'acquisition, la vente, la construction, 
l'administration et l'exploitation  par bail,   location  ou  
autrement d'immeubles  bâtis ou  non  bâtis,  toutes  
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activités de promotion immobilière, 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 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 : 132853 

DIAMO & FRERES 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703191 par DIAMO 
& FRERES, KEUR MBAYE FALL QUARTIER DAL 
JAAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, bâtiments & 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, menuiserie, électricité, couture, 
informatique, électronique, sérigraphie, infographie et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132854 

GRENIERS CEREALIERS DE 
DIAMNIADIO SA 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703192 par 
GRENIERS CEREALIERS DE DIAMNIADIO SA, HANN 
MARISTE FACE ITA BLOC N°17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, le financement, la 
construction et l'exploitation de terminaux terrestres, 
ferroviaires et portuaires ; la consignation et la 
manutention de navires ; la manutention ferroviaire ; le 
blending et l'ensachage d'engrais ; les travaux 
maritimes, le transit, et généralement, toutes opérations 
se rattachant directement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 132855 

SURF BIRD TRADING SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703193 par SURF 
BIRD TRADING SARL, DERKLE CITE MARGUERITE 
N°74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
vente de boissons alcoolisées (vins et spiritueux) et non 
alcoolisées (jus, boissons gazeuses et autres boissons 
de toutes sortes). 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 : 132856 

DIOP & THIAM 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703194 par DIOP & 
THIAM, COLOBANE NIANGHOR PARCELLE N° 2599 
PIKINE TALLY BOUBESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, exploitation forestière, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, 
transport, coiffure, couture, restauration et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132857 

TF-SENEGAL SARL 

Dép. le 29/01/0205 sous le n° 5201703195 par TF-
SENEGAL SARL, ELYSEE 1 SACRE COEUR KEUR 
GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : recherche en développement; 
intermédiation financière; transfert d'argent; change; 
services clients; 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 et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 132858 

MOBILE MONEY INTERNATIONAL 
SAU 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703196 par MOBILE 
MONEY INTERNATIONAL SAU, ZONE DE CAPTAGE 
N° 90 2è ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays 
et plus particulièrement au Sénégal : d'émettre et de 
distribuer de la monnaie électronique auprès d'une 
clientèle de particuliers et d'entreprises. Les activités de 
la société fourniront un service financier qui permet 
d'utiliser le téléphone portable comme un compte 
bancaire mobile pour envoyer et recevoir de l'argent, 
effectuer des transactions de biens et services en temps 
réel et plus généralement, la réalisation de toutes 
opérations commerciales, financières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en 
favoriser le développement, la réalisation ou l'extension. 
Et généralement toutes opérations 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, 
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fusions, alliances ou sociétés en participation, ou 
groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 132859 

GIE AND DOKH DI LIGUEY 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703197 par GIE 
AND DOKH DI LIGUEY, MALIKA QUARTIER ALIOUNE 
SENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création, acquisition, l'exploitation 
de tous établissements commerciaux, et industriels se 
rattachant aux objets précités ainsi que l'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers nécessaires aux activités 
du GIE.  

N° d’enregistrement : 132860 

CONSORTIUM SAHELIEN DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX 

PUBLICS 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703198 par 
CONSORTIUM SAHELIEN DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
23 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; la création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; la consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
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; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics; l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; la 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; 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 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 : 132861 

ASPRODEB SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703199 par 
ASPRODEB SARL, LOTISSEMENT CICES, LOT N° 
58/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités 
d'approvisionnement en intrants agricoles, toutes 
activités relatives à la commercialisation des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, toutes activités de 
conditionnement de produits et services, promouvoir les 
initiatives agro-pastorales, apporter un appui aux 
institutions, entreprises nationales et internationales 
sous forme de services, d'assistance- conseils ; appuyer 
toutes les actions des institutions nationales et 
internationales allant dans le sens du développement 
rural et de la lutte contre la pauvreté et la protection de 
l'environnement aux fins du développement durable ; 
renforcer les capacités des acteurs, groupements des 
femmes et autres] groupes ciblés pour leur plus grande 
efficacité dans la mise en œuvre et la gestion des 
initiatives de développement agro pastorales. la 
conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation des 
micros projets communautaires ; la gestion de 
périmètres agricoles, notamment : la technique de 
culture de céréales et l'utilisation de produits 
phytosanitaires la maîtrise d'ouvrage agricole; la 
mobilisation et gestion des ressources. Toutes activités 
se rapportant à l'intermédiation financière. la prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes. 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 : 132862 

SENAGRIDEV CONSULTANTS 
SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703200 par 
SENAGRIDEV CONSULTANTS SARL, SACRE 
COEUR PYROTECHNIQUE CITE KEUR GORGUI 
IMMEUBLE JOJO FARI N° 86 SUITE 1, A BP 25670, 
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 de toutes les 
autorisations nécessaires : l'ingénierie, le conseil et la 
consultance dans le domaine de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire, du développement rural intégré, de 
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de 
l'application des nouvelles technologies de géomatique, 
d'information et de communication au développement 
durable ; l'étude, la formation, l'assistance, la 
conception, la réalisation, le suivi et l'évaluation de 
projets et de programmes dans le secteur du 
développement rural intégré, du développement 
agroindustriel, du suivi/évaluation environnemental, de 
l'aménagement du territoire ainsi que de la géomatique 
appliquée au secteur agricole, rural ou municipal ; 



BOPI 05NC/2017                              NOMS COMMERCIAUX 

50 
 

toutes activités de prestation de services en matière de 
développement durable ; la prise de participation par 
tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire, 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 : 132863 

DAROU KHOUDOSS BUSINESS 
SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703201 par DAROU 
KHOUDOSS BUSINESS SARL, GUEDIAWAYE SHAM 
NOTAIRE ARRÊT DIAL MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: commercialisation, distribution 
de tous produits ; le commerce et le négoce (vente en 
gros, demi-gros, et détails) de tous produits 
manufacturés ; toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation; vente en gros, demi-gros et 
détails ; échanges commerciaux;  partenariat 
commercial; courtage ; exploitation de toutes activité 
commerciales et industrielles relatives à l'achat, la 
vente, la location de meubles;  le commerce dans toutes 
ses formes, notamment la vente de marchandises les 
plus diverses ; la création, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce, établissement 
commerciaux et industriels ; 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 : 132864 

MESSA INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703202 par MESSA 
INTERNATIONAL SUARL, POINT E, AMITIE 2, VILLA 
N° 4002, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'exploitation d'un fonds 
de commerce sous forme de restaurant ; l'achat et la 
vente de tous produits alimentaires et dérivés ; 
l'importation et l'exportation;  le commerce général ; 
toutes opérations de négoce et d'intermédiation 
financière;  la représentation en général de tous 
produits et marques ; la prise de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire ; toutes 
activités de prestation de services. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 

connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 132865 

ERVOX SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703203 par ERVOX 
SARL, 12 BOULEVARD DJILY MBAYE, IMMEUBLE 
AZUR 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : BTP ; PLACEMENT DE PERSONNEL ; 
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 : 132866 

ALPHA GLOBAL SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703204 par ALPHA 
GLOBAL SOLUTIONS SARL, CITE CSE LIBERTE 6, 
VILLA N° 125, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : multi service ; conseils et services en 
assurances (toutes branches), toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle ; consultance, partenariat et financement de 
projets, investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation ; recherche de financement 
et étude de faisabilité; société de négociation et 
d'import-export ; le négoce; le négoce international ; le 
partenariat 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 œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Assistance en 
commercialisation ; commerce général ; import- export ; 
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'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits alimentaires. Import, export, le négoce 
international et en général toutes activités d'importation 
et d'exportation, d'achat de vente de tous biens, 
produits et marchandises ; la participation sous toutes 
ses formes y compris la souscription à toute société 
dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de 
nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
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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 : 132867 

GENERALE D'ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ET 
D'ARCHITECTURE 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703205 par 
GENERALE D'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET 
D'ARCHITECTURE, SCAT URBAM HANN MARISTE 
LOT N° L/13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités 
d'architecture, de design ; la décoration sur tous 
supports en dur, en plastique, en bois, en verre ; la 
décoration de maisons, ateliers, usines, bureaux, 
salons, tissus ; la fabrication d'objets d'arts, de masques 
; l'exploitation de galeries ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation d'objets artisanaux ; la 
rénovation desdits objets ainsi que leur valorisation ; la 
vente, l'importation, la fabrication de mobilier ; les 
contrats de location sur copie ; l'organisation 
d'expositions, de conférences, de tables rondes et la 
participation à ces événements ; toutes formes 
d'activités liées aux travaux publiques et à la 
construction de bâtiments ; toutes formes de promotion 
immobilière ; aménagements, constructions, ventes, 
locations, courtage de biens immobiliers et toutes 
transactions liées à l'habitat et à la gestion immobilière ; 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation au Sénégal, 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. L'entreprise de 
tous travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts de 
gaz et d'installations d'éclairage. L'aménagement de 
tous immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur 
location ou leur vente. L'acquisition de tous biens, 
meubles et objets mobiliers. L'administration, la location 
et l'exploitation, desdits meubles et immeubles par voix 
d'échange ou de vente. la prise en affermage, avec ou 
sans promesse de vente ou l'acquisition par voie 
d'apport ou autrement de tout ou partie des biens 
meubles et immeubles, actifs et passifs dépendant des 
maisons et sociétés ayant un objet identique ou 
similaire à celui de la société. le génie civil ; le 
commerce en général, l'import- export, le transport de 
marchandises et de produits, particulièrement de 
produits destinés à l'activité de décoration ; et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales,   mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 132868 

KLINE MEDICAL SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703206 par KLINE 
MEDICAL SARL, FASS MBAO CITE MANDELA N°33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture des produits para 
pharmarcie, dispositif laboratoire. 

N° d’enregistrement : 132869 

GLOBAL WEST AFRICA 
CONSULTING 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703207 par GLOBAL 
WEST AFRICA CONSULTING, 10 BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING, FANN-HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et consultation : la 
conception et le conseil en stratégies destinées aux 
personnes ou aux organisations publiques ou privées. 
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. toutes prestations de consultants de 
conseils et de services auprès de toutes entreprises 
quel que soit leur domaine d'action, des particuliers et 
de tout organisme public ou para public quelle qu'en soit 
la structure juridique, conseil et accompagnement des 
dirigeants d'entreprise dans l'élaboration de stratégies 
de transformation, d'adaptation et de conduite du 
changement. Créer une image qui soit favorable au 
devenir, de l'entreprise, conception des processus de 
changements organisationnels et managériaux 
(humains, technologiques, financiers, informatiques, 
démarche qualité, sécurité, ...) selon les finalités 
attendues, consultance en organisation et management 
consultance en intelligence économique, conseiller en 
organisation d'entreprise, consultance en management 
qualité et en intelligence économique, consultance en 
pilotage de la performance, consultance en stratégie en 
prévention des risques professionnels, conseiller aux 
sociétés opérant dans ce domaine de la défense, de 
l'industrie, du conseil, de la formation. Courtage et 
médiation : toute activité de courtage toute activité 
afférente à la médiation nationale et internationale dans 
tous domaines d'activités et de toute nature. la 
communication et la publicité conseiller dans la 
conception, la coordination et la production exécutive de 
l'ensemble de vos opérations, maîtriser les contraintes 
budgétaires, techniques, politiques et administratives et 
séduire efficacement vos publics internes (personnel, 
force de vente, cadres et dirigeants) et externes (clients, 
prospects, distributeurs, journalistes, analystes et 
actionnaires).l'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
de matériels pour l'organisation d'événements de salon, 
de production publicitaire par affichage et production 
audiovisuelle. Proposer une structure et une 
organisation capables de prendre en charge l'ensemble 
de vos événements, d'assurer une coordination sans 
fautes, assurer la recherche, le choix et la construction 
de l'ensemble de vos partenariats. Piloter l'ensemble 
des professionnels nécessaires à la réussite de votre 
projet et assure un réglage précis de vos événements. 
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accompagner dans la réussite de vos projets de 
communication. Concevoir des outils de communication 
adaptés à vos besoins. Conseiller en stratégie 
marketing et communication. Élaborer des concepts 
créatifs. Créer de campagnes publicitaires : presse, 
affichage, production audiovisuelle (télévision et 
radio).conseiller en stratégie et achat médias  
(élaboration de plans de communication).mettre en 
place une identité visuelle et charte graphique, élaborer 
des plaquettes institutionnelles et commerciales, 
(argumentaires, journaux internes, rapports d'activités, 
livres d'art, affiches, agendas, guides touristiques...) la 
production audio-visuelle et l'édition : la production 
audio-visuelle. La production cinématographique, la 
distribution d'œuvres cinématographiques.  La 
production et la distribution d'œuvres littéraires. La 
production et la distribution d'œuvres musicales sur tous 
supports. 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. L'importation et l'exportation en 
général : l'importation et l'exportation de tous 
produits de toute nature. le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits autrement. 

N° d’enregistrement : 132870 

DJAGORA UNIVERSITY 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703208 par 
DJAGORA UNIVERSITY, CITE TELECOM OUEST 
FOIRE NUMERO 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation universitaire, la 
formation initiale et la formation continue pour adulte, la 
formation professionnelle, la conduite des missions de 
recherches, d'études, de conseils et de consultance. 
Programmes d'études, organisation et pilotage de 
séminaires et symposiums. Toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 132871 

BATIPRO SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703209 par 
BATIPRO SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8816, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le bâtiment 
tout corps d'état ; l'ingénierie ; le transport et le négoce ; 
la fourniture d'équipements ; le commerce général, 
l'import-export de tous produits ; la prestation de service 
dans les domaines précités : la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non et 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 : 132872 

EMEL ENERGY SENEGAL SURL 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703210 par EMEL 
ENERGY SENEGAL SURL, LIBERTE 6 EXTENSION 
NORD N° 182, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives aux énergies renouvelables ; 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 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, économiques, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132873 

GLOBALIZ SERVICES 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703211 par 
GLOBALIZ SERVICES, QUARTIER 309 OUAGOU 
NIAYES II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132874 

AFRICA BATI IMMOBILIER SUARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703212 par AFRICA 
BATI IMMOBILIER SUARL, LOTISSEMENT CICES N° 
322, 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; 
toutes prestations de services en matière de génie civil, 
de construction de bâtiments, de travaux publics ou 
autres notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; 
l'aménagement hydro-agricole ; 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 ; la prise à bail, 
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l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 132875 

GIE POUR L'AVENIR 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703213 par GIE 
POUR L'AVENIR, 121 DENI BIRAME NDAW LAC 
ROSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment & travaux publics, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, agriculture, transfert d'argent, 
nettoiement et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132876 

UNIVERSAL KONSULTING GROUP 
SARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703214 par 
UNIVERSAL KONSULTING GROUP SARL, SICAP 
LIBERTE 5 N° 5502, 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 livre, la production et la diffusion de 
programmes de radio et de télévision; toutes activités 
multimédia; toutes activités d'assistance et de conseils 
aux personnes et/ou aux collectivités; toutes activités de 
formation, d'information et de sensibilisation; toutes 
activités de prestations de services; toutes activités 
d'import-export. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension et le développement. 

N° d’enregistrement : 132877 

SYSTEME INTEGRE DE MAITRISE 
DES RISQUES SENEGAL SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703215 par 
SYSTEME INTEGRE DE MAITRISE DES RISQUES 
SENEGAL SARL, 9911, SACRE-COEUR 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 : le conseil et l'appui dans 
la conception et la mise en place de systèmes intègres 
de management, du contrôle interne et de gestion des 
risques : conception et mise en place de manuel des 
procédures administratives, financières et comptables: 
mise en place de système comptable: etc... la formation 

dans les domaines du management et du contrôle: 
comptabilité générale et analytique: audit et contrôle 
interne: etc... tous conseils et services informatiques en 
matière de services liés à l'informatique et à l'internet : 
conception et mise en place de systèmes intégrés de 
management, du contrôle interne et de gestion des 
risques entités : conseil en technologie de l'information : 
services de gestion de projets informatiques (IT) : etc... 
tous produits et services concernant : centrale et 
matériel pour réseaux de télécommunication : systèmes 
intégrés informatiques sur spécification client : systèmes 
d'exploitation, logiciels systèmes et de développement : 
etc... 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 : 132878 

VOLTACARS RENTAL SERVICES 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703216 par 
VOLTACARS RENTAL SERVICES SENEGAL SUARL, 
SICAP SACRE COEUR 3 VILLA N°9654, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services aux 
particuliers et/ou aux personnes morales de droit privé 
ou de droit public, en matière de mise à disposition à 
titre onéreux de tous véhicules à moteur, en particulier 
automobiles, principalement sous forme de location 
pour une durée déterminée à venir et, le cas échéant et 
à titre accessoire, leur vente à valeur résiduelle ou 
vénale à des tiers. L'achat par importation ou 
localement des véhicules susvisés. 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 
sus visé ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement toutes 
opérations économiques, y compris civiles, 
commerciales et immobilières, entrant dans l'objet social 
ou susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 132879 

EFCA SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703217 par EFCA 
SARL, RUE, 12 X AVENUE BOURGUIBA, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : achat vente de produits pétroliers, 
transports recherche, achat, traitement, chargement, 
transport et distribution de tous produits pétroliers et 
dérivés notamment tous carburant, hydrocarbures et 
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lubrifiants sous toutes formes, importation exportation, 
commercialisation, raffinage et stockage de ces produits 
création, acquisition et exploitation de toutes unités 
industrielles et de tous établissements, fabriques, 
magasins, entrepôts et dépôts de ces produits. 
Assistance en commercialisation ; commerce général ; 
import- export ; 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; la 
participation sous toutes ses formes y compris la 
souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société. 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 : 132880 

ASSIRU SUARL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703218 par ASSIRU 
SUARL, KM 16 ROUTE DE RUFISQUE, 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
surveillance et de gardiennage, notamment par 
télésurveillance, vidéo-surveillance. Toutes activités 
d'installation de sécurité. Toutes activités de protection 
électronique contre le vol. L'incendie. Le contrôle 
d'accès, la gestion horaire téléphonique, de 
télésurveillance et de gardiennage, toutes activités de 
transports et d'escorte de fonds, de biens et de 
personnes privées. toutes activités de prestations de 
service se rapportant au gardiennage et à la sécurité 
rapprochée, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 132881 

EUROLUX USINE DE PEINTURE ET 
VERNIS SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703219 par 
EUROLUX USINE DE PEINTURE ET VERNIS SARL, 
SICAP LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production de 
peinture, vernis et revêtement ; toutes activités 
industrielles liées aux activités précitées ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le commerce général et le négoce ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 

toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 132882 

BEUG FALLOU GALASS 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703220 par BEUG 
FALLOU GALASS, 12 GOLF NORD CITE IBRAHIMA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
produits locaux, transport, distribution, 
commercialisation et services. 

N° d’enregistrement : 132883 

DESTINATIONS SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703221 par 
DESTINATIONS SARL, OUAKAM, BALLON POLICE, 
N° 8 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; la représentation et 
la distribution de marques de produits ; l'équipement 
des entreprises et collectivités ; la fourniture de bureau 
et de chantiers ; toutes activités de prestataire de 
services ; l'hôtellerie, la restauration, la gastronomie ; la 
promotion immobilière ; la construction, la gestion 
d'immeubles à usage d'habitation et de bureau ; toutes 
activités agro-alimentaires et pastorales ; la création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels. la prise de participation dans toutes société 
créée ou à créer ayant pour des activités similaires, 
connexes ou complémentaires; 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 : 132884 

KAWRAL TORO 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703222 par 
KAWRAL TORO, MEDINA GOUNASS QUARTIER 
THIERNO KANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, aviculture, couture, 
transformation, télécentre et import-export. 

N° d’enregistrement : 132885 

PLATINIUM SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703223 par 
PLATINIUM, 10, BOULEVARD MARTIN LUTHER 
KING, FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La communication, la publicité, 
l'organisation d'événementiel. L'exploitation d'une 
agence événementielle. L'exploitation d'une agence de 
mannequinat. Toutes activités de promotion, de 
marketing de sponsoring et l'organisation de 
campagnes publicitaires sur tous supports. 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. Le transport et la logistique de tous 
produits, de toutes marchandises, de tous matériels 
industriels et matières premières de toutes sortes. 
L'affrètement par tous moyens de transports terrestre, 
maritime et aérien. La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation, sous toutes formes et par tous moyens, 
de fonds de commerce d'hôtellerie, de résidences 
hôtelières et para hôtelières et toutes activités ou 
opérations de tourisme, d'hôtellerie, de restauration 
financement et l'exploitation 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'étude économique, financière et 
technique des projets et, en général, toutes prestations 
de services liées à la réalisation, l'organisation et 
l'exploitation des établissements définis ci-dessus et, 
notamment, tous actes concourant à la construction de 
ces établissements et tous actes de consultant s'y 
rapportant. L'organisation de voyages et de transports 
de personnes tant au Sénégal qu'à l'étranger. Toutes 
prestations de services relatives à l'organisation de 
séminaires, de conférences et de réunions. La 
réception, l'accueil, l'hébergement, l'assistance et le 
transport de voyageurs par tous moyens de locomotion. 
L'exploitation de tous salons de coiffure, d'esthétique, 
de spa, d'onglerie et généralement de tous instituts de 
beauté et de bien-être ; l'importation, l'exportation, la 
fabrication, la distribution, l'achat et la vente de tous 
produits, matériels, équipements et accessoires se 
rattachant à la coiffure, à l'esthétique, au spa, à 
l'onglerie et généralement à la beauté et au bien-être. 
Recrutement, la formation, le conseil et l'assistance à 
toutes les ressources humaines liées aux instituts de 
beauté et de bien-être ; Exploitation d'un centre de 
beauté, d'esthétique et de remise en forme avec vente 
de tous produits de beauté et accessoires liés à cette 
activité. Le développement d'applications pour les 
nouvelles technologies d'information et de 
communication ; La production audio-visuelle. La 
production cinématographique, la distribution d'œuvres 
cinématographiques. La production et la distribution 
d'œuvres littéraires. La production et la distribution 
d'œuvres musicales sur tous supports. 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. Le tout 
directement ou indirectement pour son compte ou pour 

le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits autrement. 

N° d’enregistrement : 132886 

AVENIR 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703224 par AVENIR, 
DANGOU SUD VILLA N° 235 RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, électricité, BTP, 
dépannage réseaux électriques, prestation de services, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export et divers. 

N° d’enregistrement : 132887 

SAINT-LOUIS SEA PRODUCTION 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703225 par SAINT-
LOUIS SEA PRODUCTION, 302 CENTRAL PARK, 
AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, et vente de farine de 
poisson ; fabrication et vente d'huile de poisson ; 
fabrication de glace ; dépôt chambre froide. Traitement 
et transformation des produits de la mer ; pêche et 
activité connexes pisciculture; import-export de 
marchandises et biens divers. Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 132888 

SEETAL & SEELAL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703226 par SEETAL 
& SEELAL, SEPCO 2 N° 6 THIAROYE AZUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, entretien, fourniture de 
matériel de nettoyage & d'entretien, location de main 
d'oeuvre  et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132889 

AGROMA LOGISTIQUES 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703227 par 
AGROMA LOGISTIQUES, PIKINE BEN BARACK II, 
YEMBEULE NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation agricole : 
d'un domaine familial et/ ou industriel, ou la réalisation 
d'un travail en commun, parfois dans des conditions 
comparables à celles d'une exploitation familiale 
(notamment sur le plan social).la mise en valeur des 
terres ; les cultures céréalières et vivrières ; la 
transformation des céréales ; le développement de 
l'alimentation animale-; l'aviculture et la pisciculture ; la 
production des semences ;la participation des 
semences ; la participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou société créées ou à créer pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou groupement d'intérêt économiques 
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;la transformation de produits agricoles artisanale, 
industrielle. L'importation et la commercialisation 
d'intrants et de semences agricoles ; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, techniques, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou 
connexes. la distribution, la commercialisation, les 
études et services, la formation, sous toutes ses formes, 
aux personnes physiques et morales, aux 
administrations, aux associations,) entreprises ou aux 
sociétés de droit privé ou public, les conseils aux 
personnes physiques et morales, et plus 
particulièrement en matière agriculture, d'agri business, 
d'agro business, de gestion et d'exploitation, de gestion 
et d'exploitation, de domaines agricoles et tous produits 
ou services autour de l'agriculture, et la gestion finance, 
formation, organisation, ou de stratégie toutes 
opérations artisanales, industrielles et commerciales se 
rapportent à : la commercialisation, la création, 
l'acquisition, la location, le crédit-bail, la prise en 
location gérance de tous matériels, produits, et 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 à l'autre des activités 
spécifiées ci-dessus ; la participation, directe ou 
indirecte, de la société dans toutes opérations agricoles, 
agrobusiness, financières, immobilières ou mobilières 
ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. L'achat des ingrédients et des matières 
premières nécessaires à la fabrication des produits 
agro-alimentaires. La réalisation des travaux 
nécessaires à la production, dans une exploitation 
spécialisée, d'animaux ou de cultures comme les 
céréales. la spécialisation dans la production végétale 
de céréales, fruits, légumes, etc., ou dans la production 
animale.la transformation des viandes dans un abattoir 
industriel (bœufs, ovins ou volailles).l'élevage de 
troupeaux d'animaux (bovins, ovins, volailles...) destinés 
ensuite à l'abattage ou à la production de lait et de 
fromage. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en 
gros, demi-gros, comme en détail de tous produits liés à 
l'alimentation. Toutes activités commerciales de produits 
agricoles et de leurs dérivés. L'importation, l'exportation, 
le négoce, le courtage, la représentation, la concession 
commerciale et la distribution de tous produits 
alimentaires de toute nature. L'importation, l'exportation, 
le négoce, le courtage, la représentation, la concession 
commerciale et la distribution de tous types de matériels 
agricoles. Toutes opérations de transformation, 
d'industrialisation, de conditionnement, d'emballage, de 
distribution des produits alimentaires, l'importation et 
l'export de véhicules automobiles : importation et 
exportation de véhicules automobiles et de tous engins, 
l'achat, la vente et la location de voitures de toutes 
marques et de pièces détachées. Les activités de 
bureautique : fournitures de matériels de bureau, de la 
bureautique en général. transport logistique : courtage, 
agence de fret maritime, aérien, routier et ferroviaire, 
commissionnaire au transport, trading, agence maritime, 
transit maritime, aérien, routier et ferroviaire, courtage et 
affrètement maritime, groupage, dégroupage, stockage, 
déménagement, consultance et conseil pour les métiers 
de la logistique, informatique et télécommunication : 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 ; l'achat et la vente et la 
réparation de matériel informatique ; la location, la 
maintenance et la réparation de matériel informatique 
;la consonance en informatique, en télécommunication 
et en électronique ;la vente de matériel informatique et 
télécommunication ;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 ; l'importation et 
l'exportation de tous produits de toute nature. 

N° d’enregistrement : 132890 

SOCIETE AUXILIAIRE DE 
MANUTENTION ET D'INTERIM 

SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703228 par 
SOCIETE AUXILIAIRE DE MANUTENTION ET 
D'INTERIM SARL, OUAKAM, CITE ASSEMBLEE, 
VILLA N° 240, B.P. 2578, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, de 
magasinage, d'entrepôt, de transport et consignation de 
toutes marchandises, produits et matériaux transportés 
par voies maritime, terrestre, fluviale et aérienne ; toutes 
activités ou opérations de transport, logistique, de 
consultation maritime et portuaire, l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 132891 

MASSA TRANSIT INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703229 par MASSA 
TRANSIT INTERNATIONAL SARL, 51, BOULEVARD 
DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le dédouanement des 
marchandises, la consignation et toutes formalités en 
douane, le stockage, l'embarquement, le débarquement, 
l'affrètement et le négoce sous toutes ses formes; 
l'entreposage, le magasinage et la logistique; toutes 
activités liées au transit; l'organisation des transports 
internationaux et les distributions; le conditionnement, la 
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manutention et la distribution de tous produits; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens; etc. (cf. statuts). 

N° d’enregistrement : 132892 

JAPPO JUPP TEKKI 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703230 par JAPPO 
JUPP TEKKI, KEUR NDIAYE LO RUFISQUE A COTE 
DES CIMETIERES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes et céréales, 
restauration, coiffure, couture, transfert d'argent et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132893 

AMA CONSULTING, GROUPE 
INTERNATIONAL D'ASSISTANCE 

ET DE CONSEIL SARL 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703231 par AMA 
CONSULTING, GROUPE INTERNATIONAL 
D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL SARL, MOLE 10, 
ROND POINT CYRNOS, EN FACE DE LA STATION 
TOTAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en droit, 
comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, audit, 
marketing, informatique, le conseil et l'assistance 
fiscale, le conseil et l'assistance juridique, le conseil et 
l'assistance sociale, le conseil et l'assistance comptable 
et financière, le Conseil stratégique en investissements, 
l'appui institutionnel des PME, PMI, le conseil fiduciaire, 
due-diligence pré ou post acquisition, la restructuration 
d'entreprises, la formation, le placement de personnel. 

N° d’enregistrement : 132894 

ELISOL ENVIRONNEMENT 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703233 par ELISOL 
ENVIRONNEMENT, CENTRE BEL AIR, B.P. 1386, CP 
18524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude de la santé des sols d'un 
point de vue agricole et environnemental; la biodiversité 
des organismes vivants, en particulier ceux de la 
microfaune, rencontrés dans les sols, les eaux et autres 
substrats; les analyses du domaine de la protection des 
cultures: analyses phytonématologiques d'échantillons 
de sol, d'amendements organiques, de racines ou 
d'eaux, la bio-indication de la qualité des sols: analyses 
nématofauniques (ou d'autres organismes) 
d'échantillons de sols ou autres composés naturels ou 
anthropiques réalisées dans le but de caractériser leur 
fonctionnement biologique et leur biodiversité de l'éco-
toxicologie; toutes activités de conseils et de formation 
auprès de différents publics concernés, d'expertise liée 
aux organismes du sol, de recherche et développement 
associées à l'amélioration ou la mise au point de 
nouvelles méthodes d'extraction, analyse et étude des 
organismes du sol à partir de différents environnements 

et à leur utilisation dans les domaines de la bio-
indication, de l'éco-toxicologie et tout autre domaine en 
relation avec l'objet social; et plus généralement toutes 
opérations techniques, industrielles, commerciales se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 132895 

AR-RAHMAN 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703234 par AR-
RAHMAN, CITE SONATEL 3 VILLA N°3 LIBERTE 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage, oumra, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, élevage, couture, et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132896 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT / AN 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703235 par SAMB 
SOUKEYNA, DALIFORT CITE HILAL N° 133, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132897 

ZAHRA TECHNOLOGIES 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703236 par DIOP 
KHADIDIATOU, QUARTIER SAM NOTAIRE CITE SHS 
N°27 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de projets, communication, 
consultance, conseil, formation, management, transport, 
commerce de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132898 

CORREA BUSINESS SEVELOPER 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703237 par 
CORREA JEAN LOUIS, QUARTIER BAOBAB, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Business development, team 
bulding, developpement personnel, conseil et prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 132899 

ETS GUEYE & FRERES 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703238 par GUEYE 
ADAMA, QUARTIER RUE 37X18 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses et prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 132900 

DIA FASHION 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703239 par FALL 
MAME DIARRA, LIBERTE 6 NORD N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport international, prestation 
de services, couture, salon de coiffure, immobilier, 
hôtellerie, restauration, BTP, nettoyage général, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
confection et prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 132901 

MULTISERVICES MALICK SOKHNA 
MODOU 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703240 par DIOUF 
MAME CODOU, FANN UNIVERSITE RUE DE 
CLAUDEL N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132902 

OMAMOUR - SERVICES 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703241 par PAYE 
COUMBA PATHE, CICES FOIRE VILLA N°100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
commerce de marchandises, import-export et 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 132903 

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
INDUSTRIELS 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703242 par BA 
MOMAR, GUEDIAWAYE FITH MITH VILLA N° 611, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, courtage en assurance, 
agence immobilière, commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, tuyauterie, 
soudure, chaudronnerie, énergie, climatisation et 
électricité. 

N° d’enregistrement : 132904 

A.C.H 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703243 par 
HOUGNINOU ALAIN CHARLES, SICAP LIBERTE I 
VILLA 1341, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export et 
multiservices. 

 

 

N° d’enregistrement : 132905 

BOULANGERIE BAYE DABAKH 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703244 par DIOUF 
ABLAYE, GRAND YOFF QRT ARAFAT N° 34, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export. 

N° d’enregistrement : 132906 

LA DAKAROISE DE LA 
POLYTECHNIQUE 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703245 par NDOUR 
MOR, ANGLE MOUSS 1 PARCELLE N°1362 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale, énergie solaire, 
froid et climatisation, câblage réseau, informatique, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132907 

SIBAYLAYE.SOLECT 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703246 par BA 
ABDOULAYE, YOFF NDENATT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisations, conseil, 
installations électriques et solaire, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 132908 

ETABLISSEMET GUEDE YOUNE 
MULTISERVICES 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703247 par BA 
SAMBA, RUFISQUE QUARTIER FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureaux, 
consommables informatiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 132909 

L'EXPERTISE 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703248 par GUEYE 
REINE MARIE, GRAND MBAO CITE NDEYE MARIE 
N°121, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
recouvrement, décoration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132910 

ALFA 

Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201703249 par 
YEVHENIY ATROSHENKO, IMMEUBLE GOELAND 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132911 

ENTREPRISE M.L.G. 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703250 par GOMIS 
LAURENT, D.S. MBAO QRT DAROU SALAM SANTE 
YALLA N°329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132912 

NEGOCE PLUS 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703251 par MBAYE 
DAME, PARCELLES ASSAINES UNITE 8, VILLA N° 
039, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, installation alarme et 
caméra de surveillance, mareyage, élevage, 
maraichage et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132913 

CHEZ FATOU BUSINESS 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703252 par SENE 
FATOU, PIKINE QUARTIER DAROU SALAM 02 
PARCELLE N°2477, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, cosmétiques, 
prêt-à-porter et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132914 

ETS DABA 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703253 par SAMB 
ROKHAYA, HANN MARISTES 2/B ESPACE 
RESIDENCE APPT 2102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureaux, fourniture de 
matériel informatique, tous travaux BTP, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132915 

PLATEAU MEDICAL ASMI 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703254 par DIA 
MBACKE, HLM 6 VILLA N°2272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale, cardiologie, 
gynécologie, radiologie, pédiatrie et petite chirurgie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132916 

ADJI MAGUETTE COSMETIQUE 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703255 par NDIAYE 
MAGUETTE, RUFISQUE QUARTIER NDUNKOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, transfert d'argent, 
cosmétique, couture, commerce de marchandises 
diverse et import-export. 

N° d’enregistrement : 132917 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE 
TRANSFORMATION 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703256 par SECK 
ABOUBACAR, RUFISQUE THIOKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, élevage, 
électronique, informatique, transformation produits, 
locaux, manufacture et prestation de services diverses. 

N° d’enregistrement : 132918 

GALLE GONDYNABE GENERAL 
SERVICE ET TECHNOLOGIE 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703257 par WONE 
IBRAHIMA, SICAP AMITIE 3 VILLA N°4631/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; vente de matériels pour 
l'industrie et la maison (nettoyage industriel et 
domestique meuble et ameublement de la maison de 
l'hôtellerie et du cadre social) électricité ; peinture ; 
maçonnerie ; toiture ; plomberie ; câblage électrique ; 
matériel ; agroalimentaire ; emballage d'aménagement) 
; service d'assistance dans tous les domaines dans la 
vente et la manutention ; agriculture, élevage, industrie; 
maintenance industrielle et restauration. 

N° d’enregistrement : 132919 

GUENE GOUDY SERVICES 

Dép. le 13/01/2015 sous le n° 5201703258 par SOW 
ARONA, CITE CASTORS SOTRAC U.16N°736, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices et transport. 

N° d’enregistrement : 132920 

MANHATTAN SERVICES 

Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201703259 par DIENG 
IBRAHIMA, THIAROYE AZUR VILLA N°018, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, toutes transactions 
immobilières, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 132921 

BAOL MECANIQUE GENERALE 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703260 par MBODJI 
MOUHAMADOU RASOUL, ALLEES PAPA GUEYE 
FALL CITE CAP VERDIENNE N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, transfert d'argent, BTP, et vente 
de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 132922 

AM.CO 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703261 par 
COULIBALY AMADOU MAKHTAR, SICAP MERMOZ 
VILLA N° 7210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, décoration et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132923 

THIAM BIJOUX SERVICES 
INTERNATIONAL 

Dép. le 14/01/2015 sous le n° 5201703262 par THIAM 
MBAYE, ROUTE DES NIAYES PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses ;   import-export ; bijoux et  métaux précieux et 
divers fournitures de bureau -mobilier et matériel de 
bureau ; génie cml ; assainissement ; toutes autres 
prestations de services ; BTP. 

N° d’enregistrement : 132924 

LA ROQUETTE 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703263 par THIAM 
SEYDOU NOUROU, CITE FAYCAL VILLA N°06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 132925 

PAKHA BOIS 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703264 par SOW 
ABDOU AZIZ, YEUMBEUL QRT DOCTEUR MAHONE 
SECK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois aluminium fer, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, BTP et génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 132926 

KSE ENTREPRISE 

Dép. le 09/01/2015 sous le n° 5201703265 par NDIAYE 
ELHADJI BASSA, PATTA D'OIE BUILDERS N° 55/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, confection, transport, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132927 

SEN SHOP 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703266 par NDIAYE 
ABDOULAYE, CITE NOTAIRE DERKLE N° 30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et alimentation. 

N° d’enregistrement : 132928 

IMMOBILIERE DIOP 
MULTISERVICES 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703267 par DIOP 
PAPA MBAYE, RUE 11 X 6 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
BTP, construction, réfection et entretien bâtiment, 
gardiennage, nettoyage, location et vente de véhicules, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132929 

ENTREPRISE S.A.B 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703268 par KA 
THIERNO, RUFISQUE QRT SANTA YALLA LOT N° 
167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics tout corps 
d'état, génie civil, terrassement, voirie, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export et transport. 

N° d’enregistrement : 132930 

OUMY NET 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703269 par FALL 
OUMY, SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 1628, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, blanchisserie, 
transport, prestation de services, élevage, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132931 

MEDINA BUSINESS GROUP 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703270 par GUEYE 
MALICK, RUFISQUE QRT KEURY KAO, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, gestion immobilière, gérance location-vente et 
achat d'automobiles, BTP, aviculture, agriculture, 
élevage, restauration et menuiserie. 

N° d’enregistrement : 132932 

NDIAYE DJOLOF DJOLOF 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703271 par NDIAYE 
MAODO, YEUMBEUL NORD QRT AINNOUMADY 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, agriculture, aviculture, élevage, bâtiment, 
gérance, location automobile et immobilière et transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 132933 

ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703272 par SENE 
VALIMATA, HLM OUAGOU NIAYES N° 2158, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, fournitures de matériaux de 
construction et de bâtiments, transport, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 132934 

DIGITAL VISION PLUS 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703273 par BA 
CHEIKH OMAR ANTOINE, 25 CITE ABLAYE THIAM 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, transport logistique, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132935 

SARR ET FRERES CORPORATION 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703274 par SARR 
OMAR, TIVAOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, courtage, 
transport, agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132936 

SENEGAL BUSINESS SERVICES 
CONSULTANCE 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703275 par KANE 
THIERNO BASSIROU, MALIKA QRT DIAMAGUENE II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Consultance, promotion des 
investissements au Sénégal, promotion touristique et 
commerciale, marketing, communication et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 132937 

DIJA MASSAGE 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703276 par FALL 
NAFISSATOU, SICAP MBAO EXTENSION VILLA N° 
22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, coiffure, 
transport, restauration et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132938 

N2S (NEW TECH-SOLUTIONS 
SERVICES 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703277 par 
SAMBOU DIERE, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
ABDOU GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et divers. 

N° d’enregistrement : 132939 

ECO.BAT.TP 

Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201703278 par KONTE 
MAMADOU LAMINE, CITE SABE QRT ABDOU D. 
THIAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, BTP, 
prestation de services, études plan et devis. 

N° d’enregistrement : 132940 

ETABLISSEMENT GORGUI SOPE 
NABY 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703279 par WADE 
ELHADJI GORGUI, ARAFAT II RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, construction 
bâtiment, fourniture de bureaux, consommable 
informatique, prestation de services et entretien locaux. 

N° d’enregistrement : 132941 

NDOUMBE DEVELOPPEMENT ET 
SERVICES 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703280 par DIOP 
PAPA DJIBRIL, PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 132942 

ETS NIANG ET FRERES 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703281 par NIANG 
ABDOULAYE, GRAND YOFF QRT DJIDA 2 PLLE 
N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de pièce 
détachées auto, achat et vente de voitures, prestation 
de services, transport, manutention et entreposage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132943 

ETS THIAM & FERES 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703282 par THIAM 
IBRAHIMA, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 71, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132944 

ETS DIENG & FILS 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703283 par DIENG 
DJIBRIL, CITE CONACHAP II PENITENCE VILLA 
N°90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132945 

SERVICES SANT SERIGNE TOUBA 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703284 par NDIAYE 
MAME DIARRA, DIEUPPEUL 02 VILLA N° 70 CPF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, assurance, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport et multiservices. 

N° d’enregistrement : 132946 

KEUR BOUYA 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703285 par AMAR 
ABDOU FATAH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
N° 525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique, 
location immobilière, courtage, BTP, prestation de 
services, élevage, maraichage, assurance et conseil. 

N° d’enregistrement : 132947 

MANAR PYLONE GROUPS 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703286 par DIAGNE 
ARONA, KHAR YALLA 1 PARCELLE N° 05, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, pylone, pose d'antenne, 
travaux en hauteur, nettoyage extraxtion hôte de cuisine 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132948 

FAST FOOD CHEZ ALLA DIOP ET 
FRERES 

Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201703287 par DIOP 
ALIOUNE, PIKINE FASS MARIGOT PARCELLE 
N°4449, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
restauration alimentation générale, fast food et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132949 

BLACK DIAMOND 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703288 par THIAM 
NDEYE COUMBA, SICAP DIEUPPEUL N° 2441/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export et transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 132950 

DAROU KHOUDOSS TRADING INC. 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703289 par LO 
CHEIKH ANTA, CITE LA ROCHETTE N° 59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de voitures, gérance 
immobilière, évènementiel, commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, mareyage, 
agence de voyage et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132951 

PINTH KEUR LEBOUYI 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703290 par 
DIAWARA ASSANE, MEDINE RUE 34 X 45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, menuiserie bois, aluminium et 
métal, entretien de bâtiments, décoration, toutes 
transactions immobilières, transport et photographie. 

N° d’enregistrement : 132952 

SARRA FAST FOOD 

Dép. le 12/01/2015 sous le n° 5201703291 par SARRA 
LEON, CITE SOCABEG, VILLA N° 28 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, traiteur, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, aviculture, élevage, agriculture, 
transformation de produits locaux, BTP, courtage, 
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informatique, électricité, gardiennage, prestation de 
services et divers. 

N° d’enregistrement : 132953 

ABDOU KHADRE DIENG - LES 
GENIES 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703292 par DIENG 
ABDOUKHADRE, SICAP LIBERTE V VILLA N° 5393/M, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, transport, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132954 

LODIA SERVICES 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703293 par DIALLO 
OUSMANE, 28 RUE ARMAND ANGRAND, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, courtage, assurance et 
transport. 

N° d’enregistrement : 132955 

BUREAU - ETUDE - TOPOGRAPHIE 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703294 par SALL 
MOUHAMADOU ABDOULAYE, DAROU KAFOR RUE 
MAME DIARRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, topographie, réalisation, 
terrassement, bureautique, prestation de services, génie 
civil, informatique, transport, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132956 

ETS NOTRE DAME DES VICTOIRES 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703295 par 
COMPAORE SOLANGE, CITE NOUVELLE HORIZON 
N° 330 SANGALCAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services, transport et fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 132957 

AFRICA DISTRIBUTION 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703296 par DIALLO 
MAMADOU ALIOU, RUE DIAL DIOPX AMBROISE 
MENDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, boulangerie, 
pâtisserie, fast food, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
distribution et livraison de denrées alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 132958 

DIGITAL ELECTRONIIC ADJA 
NDOUMBE 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703297 par SAMB 
THIERNO, DIAMAGUENE N° 59 RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électronique, informatique, 
prestation de services, transport et divers. 

N° d’enregistrement : 132959 

MARINA VISION OCEANE 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703298 par FAYE 
MARINA, 16 RUE ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Danse, musique, théâtre, écologie, 
mode, culture, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, hôtellerie, décoration, art, 
peinture, immobilier. 

N° d’enregistrement : 132960 

RESTAURANT LE POINTE 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703299 par NDIAYE 
SAMBA DIAMA, POINT E RUE 2 X C VILLA N°7/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, transport, commerce de marchandises et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 132961 

TAURUS GLOBAL 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703300 par ISAIAH 
MICHAEL, FASS DELORME VILLA N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132962 

ENTREPRISE CHAUDRONNERIE 
TUYAUTERIE SOUDURE 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703301 par DIAGNE 
OUSMANE, FASS NOFLAYE N° 614, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, soudure, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 132963 

ETS CISSE ET FRERES 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703302 par CISSE 
NDEYE COURA, MEDINA RUE 22 X 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels industriels, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 132964 

ETS DIAWARA AND BROTHER'S 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703303 par 
DIAWARA MAHAMADOU LAMINE, MEDINE RUE 13 X 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, transport, vente de pièces détachées, 
agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132965 

FALL ET FRERES 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703304 par FALL 
MOR, HANN MARISTE PARCELLE N° Q/42, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 132966 

ETABLISSEMENT IBRA GUEYE 
NDIORO 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703305 par GUEYE 
IBRA, ALMADIES LOT N° 371, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services, agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 132967 

AL AMINE 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703306 par 
MBENGUE MOUHAMADOU, BOURGUIBA ECOLE 
ASSELAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transaction immobilière et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 132968 

ETABLISSEMENT K.S. & T. 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703307 par SANE 
KARFA, GRAND YOFF QRT MISSIRAH N°05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, services traiteur, 
évènements, cafeteria, services monétiques, transfert et 
paiement, change, commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, fournitures diverses, 
consultance, étude de projets prestation de services et 
services immobiliers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132969 

ENTREPRISE MOHAMED THIAM ET 
FILS 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703308 par THIAM 
ASTOU, ZONE DE CAPTAGE, N° 276, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices, transport et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 132970 

MONDIAL AUTO IMPORT EXPORT 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201703309 par FAYE 
IBRAHIMA, YOFF OUEST FOIRE ZONE 1 N°16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VEHICULES AUTOMOBILES - 
PIECES DETACHEES - ACCESSOIRES AUTO – 
PNEUMATIQUES COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE ET DEPOT - 
LOCATION  - MAINTENANCE  - ENTRETIEN - 
REPARATION - TRANSPORT. 
 

N° d’enregistrement : 132971 

DIOP MULTISERVICES 

Dép. le 02/01/2015 sous le n° 5201703310 par DIOP 
MOUSTAPHA, GOLF NORD CITE SENTENAC VILLA 
N° 01 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - COUTURE - VENTE DE 
COSMETIQUES. 

N° d’enregistrement : 132972 

KHELCOM SERVICES ENTRETIEN 
REPARATION 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703311 par DIOUF 
SALIOU, THIAROYE SUR MER QRT THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENTRETIEN ET REPARATION 
MECANIQUE - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
QUINCAILLERIE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - COMMERCE GENERAL 
IMPORT EXPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 132973 

PROSAL-PRIX LOUMA 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703312 par BA 
YATTA, 7700 SICAP MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CEREALES 
LOCALES - MAREYAGE - TRANSPORT - TEINTURE - 
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ACHAT ET VENTE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 132974 

DEMBA PRESTATION & 
COMMERCE 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703313 par 
DAHABA IBRAHIMA, NIMZATH II N° 54 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT -AGRICULTURE - 
ELEVAGE- PECHE - AVICULTURE - MAREYAGE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX - 
RESTAURATION - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 132975 

OGAWA SEIKI CORPORATION 
SENEGAL 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703314 par SARR 
GABRIEL D. HYACINTHE, SICAP DIEUPPEUL 2 CITE 
PRESTATION FAMILIALE N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BUREAU DE LIAISON - 
REPRESENTATION - COLLECTE D'INFORMATIONS - 
PROMOTION - IMPLANTATION ET SUIVI DE 
PROJETS - SERVICES APRES VENTE. 

N° d’enregistrement : 132976 

COMPAGNIE TEDOUNGAL 
EMERGENCE 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703315 par DIONG 
AMADOU CHERIF, GRAND YOFF QRT SANTHIABA 
PLLE N°5/6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - IMMOBILIER-
SECURITE. 

N° d’enregistrement : 132977 

OSIATIS 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703316 par BALDE 
ISSA, PIKINE NORD QRT NIMZATH 1 PLLE N° 1200, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS INFORMATIQUES 
- VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES -
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 132978 

ETABLISSEMENT MOLLE 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703317 par LY 
CELLY MAMADOU, HLM GIBRALTAR VILLA N°65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 132979 

SMAH 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703318 par 
TRAORE NIAKHALE, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4140, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - ALIMENTATION 
GENERALE - TRANSPORT - RESTAURATION - 
EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 132980 

ENTREPRISE DABAKH MALICK 

Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201703319 par THIAM 
ABOU, MEDINA GOUNASS GUEDIAWAYE VILLA 
N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments et travaux publics, 
prestation de services, multiservices, commerce de 
marchandises diverses import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 132981 

C. IMEX 

Dép. le 15/01/2015 sous le n° 5201703320 par LEDO 
CHARLOTTE AURORE, SICAP SACRE COEUR 3 
VILLA N° 9575 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - CONSEILS - 
HYDRAULIQUE ET ENERGIE VENTE DEMEUBLES - 
VENTE DE TEXTILES - AGROBUSINESS - COUTURE 
- CONFECTION - IMPRESSION - PRESTATION DE 
SERVICES - CONSULTANCE - FORMATION - 
GERANCE IMMOBILIERE - NEGOCE. 

N° d’enregistrement : 132982 

COMPTOIR COMMERCIAL DE 
GUEDIAWAYE 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703321 par NDIAYE 
MOUSTAPHA, GUEDIAWAYE QRT NOTAIRE OUEST 
VILLA N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSPORT - B.T.P - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 132983 

ENTREPRISE MENDY ET FRERES 

Dép. le 16/01/2015 sous le n° 5201703322 par MENDY 
MICHEL, RUFISQUE QRT GOUYE ALDIANA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - MENUISERIE BOIS 
METALLIQUE ALLUMINIUM - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTAION DE SERVICES 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 132984 

PHARMACIE LE FIGUIER 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703323 par DIATTA 
MAHAMADOU, ZAC MBAO CITE ABABACAR SY 
VILLA N°163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dispensation de médicaments 
allopathiques, homéopathiques, parapharmacie et 
orthopédie. 

N° d’enregistrement : 132985 

ENTREPRISE SAN TELECOM 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703324 par NIANG 
MAKHTAR, ZONE A VILLA N° 11/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE TELEPHONIQUE 
ET TELECOMS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 132986 

ETS DIALLO & FRERES 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703325 par DIALLO 
MAMADOU BOBO, YEUMBEUL QUARTIER AFIA III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 132987 

ETS KORIS COSMETICS 

Dép. le 19/10/2015 sous le n° 5201703326 par DIARRA 
HENRIETTE, YOFF VIRAGE LOT N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
COSMETIQUES - PRESTATION DE SERVICES - 
COUTURE – INFORMATIQUE COMMERCE GENERAL 
- IMPORT-EXPORT - TRANSPORT. 
 

N° d’enregistrement : 132988 

MONDIAL BUSINESS & 
MULTISERVICES 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703327 par SALL 
KHALY, USINE BENE TALLY VILLA N° 1524, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, nettoiement, agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 132989 

SEYE ET FRERES GROUPE DES 
SOURDS DE CASTORS 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703328 par SEYE 
RACINE, AVENUE BOURGUIBA N°08 RUE 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
ALIMENTATION GENERALE - PRESTATION DE 
SERVICES SOCIAUX ET CULTURELS EN LANGAGE 
DES SOURDS. 

N° d’enregistrement : 132990 

DOCTA WEAR SHOES 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703329 par DIOUF 
PAPE HABIBOU, ZONE A, BATIMENT B, VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE VEHICUES ET DE 
PIECES DETACHEES - HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES DE CLASSE - IMMOBILIER - 
MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAU - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - LOCATION DE 
VEHICULES – PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 132991 

MAC SOLUTION PLUS 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703330 par SY 
ELHADJI BABACAR, VILLA N° 1473 BISCUITERIE 
TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - INFORMATIQUE - 
DISTRIBUTION DE MATERIELS INFORMATIQUES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 132992 

GLOBAL NEGOCE ET TRANSPORT 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703331 par DIOP 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 07 VILLA N° 192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - LOGISTIQUES - 
TRANSIT - BTP - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 132993 

YAAYES MULTISERVICES 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703332 par DIOUF 
BANDIERE NDOYE, THIAROYE AZUR VILLA N°13, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION MUSICALE - 
EVENEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSFERT D 
"ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT -NETTOYAGE INDUSTRIEL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - RESTAURATION. 
 

N° d’enregistrement : 132994 

DAKAR AGRO GROUP 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703333 par SOW 
MAWDO, CITE STAGD 2 PARCELLE N° 295 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES AGRO-ALIMENTAIRES 
- PRODUITS HORTICOLES -AGRICULTURE - AGRO 
BUSINESS TRANSFORMATION - EXPORTATION - 
IMPORTATION - FOURNITURES DIVERSES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -
IMPORT-EXPORT- PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 132995 

ETS FALL & FRERES IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201703334 par FALL 
SOULEYMANE, CITE MILLIONNAIRE N°112 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT/ EXPORT   - DISTRIBUTION  - 
NEGOCE INTERNATIONAL - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - SERVICES ET FOURNITURES AUX 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES. 
 

N° d’enregistrement : 132996 

FLASH 24 

Dép. le 24/01/2015 sous le n° 5201703335 par BA 
OUSMANE, OUEST FOIRE ZONE I N°47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESSE  - AUDIOVISUEL - 
INFORMATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 132997 

ENTREPRISE D'INSTALLATION DE 
COURANTS FAIBLES ET DE 
RESEAUX TELEPHONIQUES 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703336 par FALL 
MOMAR COUMBA, GRAND YOFF QRT TAIBA 1 PLLE 
N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - COURANTS 
FAIBLES - PRESTATION DE SERVICES - 
TELEPHONIE-ELECTRICITE. 

N° d’enregistrement : 132998 

ENTREPRISE GUEYE ET FILS 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703337 par GUEYE 
MBAYE, RUE 15 X CORNICHE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - TRANSPORT 
- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 132999 

BUSINESS TO BUSINESS 
PLATEFORM 

WWW.ALLARBA.COM 

Dép. le 26/01/2015 sous le n° 5201703338 par DIOUF 
MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES U. 16 N°275, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : WEB DESIGN - START UP - 
PLATEFORME INCUBETOR - TRANSFORMATION DE 
CEREALES LOCALES - PRESTATION DE SERVICES 
- TRADUCTION DE LANGUES - PROMOTION 
IMMOBILIERE- GESTION DE STOCKS -VENTE ET 
LOCATION DE VEHICULES- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -   IMPORT - EXPORT - 
FOURNITURES DE BUREAU - MONITORING. 

N° d’enregistrement : 133000 

COMPLEXE NINE AÏDARA 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703339 par BA 
AMY, PIKINE MEDINATOUL MOUNAWARA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133001 

GOLDEN - IMMO - CONNECT 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703340 par KANTE 
CHEIKHNA, RUE DIAL DIOP XBELFORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES -COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - B.T.P - AGRICULTURE 
- TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 133002 

BANLIEUE PRO SERVICES 
SECURITY 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201703341 par MENDY 
EDDY THEOPHILE, DIEUPPEUL II VILLA N° 2392/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVENEMENTIEL - GARDE 
RAPPROCHEE - GARDIENNAGE - PRESTATION DE 
SERVICES -  COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 133003 

BOUTIQUE SOKHNA YACINE - 
INTERNATIONAL 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703342 par TOURE 
MAMADOU, 80 RUE PAUL HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133004 

MAISON DU KHALIF SEYDI 
ABDOULAYE RASSOUL LY 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703343 par DIOP 
FATOU, 20 BD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - NETTOYAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133005 

POPENGUINE DISTIBUTIONS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703344 par COLY 
JEAN KEBERIO, PARCELLES ASSAINIES U. 18 N° 
537, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - MULTISERVICES – 
QUINCAILLERIE GENERALE. 
 

N° d’enregistrement : 133006 

EL BOURIYA 

Dép. le 29/01/2015 sous le n° 5201703345 par NIANG 
MARIEME, NORD FOIRE AZUR VILLA N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 133007 

MOUNASS AGENCE 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703346 par SANE 
ASTOU, 50 CITE LOBATT FALL PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGE - 
BUREAUTIQUE - ORGANISATION PELERINAGE ET 
OUMRA A LA MECQUE - TRANSFERT D'ARGENT - 
MECANIQUE GENERALE - ELECTRONIQUE - 
INFORMATIQUE - ALIMENTATION GENERALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATIONDE SERVICES - 
TRANSPORT. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133008 

MOUNASSA AGENCE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703347 par KANTE 
SADIO, PETIT MBAO CITE YAYE KATY VILLA N° 46, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - FAST FOOD - 
HOTELLERIE - ELEVAGE - PRET A PORTER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - PTRESTATJON 
DE SERVICES - COUTURE - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 133009 

DABO ET FRERES 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703348 par DABO 
OUSMANE, JAXAAY MEDINA THIOUB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FROID MENAGER ET 
INDUSTRIEL - ELECTRICITE - BATIMENT - 
DEPANNAGE ELECTRIQUE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 133010 

ADOUNA 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703349 par BA 
ABDOUL AZIZ, POINT E X H BOULEVARD DU SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DEVELOPPEMENT DES OUTILS 
DE L ' UNIVERSALISATION DES NTIC DANS TOUS 
LES DOMAINES D’ACTIVITES - SOCIETE DE 
NEGOCE ET DE COURTAGE - COMMERCE CE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
TOUS SECTEURS D’ACTIVITES - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 133011 

NDAMLI 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703350 par NDIAYE 
OUSSEYNOU, GUELE TAPEE 2 VILLA N° 673 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - PATISSERIE 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133012 

PSIE COM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703351 par TOURE 
MOUSTAPHA, 26 RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - PRESTATION 
DE SERVICES - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 133013 

NDIOUMBALA GLOBAL SERVICES 

Dép. le 27/01/2015 sous le n° 5201703352 par CISS 
MAGUEYE, PIKINE QUARTIER LAMSAR PARCELLE 
N°758, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133014 

ENTREPRISE KEITA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703353 par KEITA 
DOUDOU, COLOBANE 1 BIS RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise de bâtiment et de génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 133015 

ORIENTAL CONSTRUCTION 2MD 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703354 par DIABY 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, DJIDDAH III GRAND 
YOFF PARCELLE N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX DE BTP (BATIMEMNT 
TRAVAUX PUBLICS) - PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
GERANCE IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 133016 

KABOUKA PRODUCTION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703355 par GOMIS 
RICHARD, CITE CHERIF MACKY SALL VILLA N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉDITION - PRODUCTION 
MUSICALE - EVENEMENTIEL - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133017 

DAKAR BUREAUTIQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201703356 par KANE 
DEMBA, HLM 3 VILLA N° 891, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT-PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133018 

KING'S ENTREPRISES 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703357 par NKEZE 
MICHAEL AZUBUIKE, GRAND YOFF TAIBA 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSFERT D 
'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - TRANSPORT - ALIMENTATION 
GENERALE. 

N° d’enregistrement : 133019 

SORAFAMA 

Dép. le 21/01/2015 sous le n° 5201703358 par DIOP 
MARIE ANNE EVA, YOFF CITE LOBATT FALL N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133020 

FOUTA ENERGIES ET IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201703359 par WELE 
LAMINE, PIKINE CREDIT FONCIER PARCELLE N° 
2673, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES TRANSPORT - 
AGRICULTURE -ELEVAGE - BTP. 

N° d’enregistrement : 133021 

DEGGO SOUNOU 

Dép. le 02/02/2015 sous le n° 5201703361 par DEGGO 
SOUNOU, CITE COMICO OUAKAM VILLA N°97, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - FORMATION -TRANSORMAHON DES 
FRUITS ET LEGUMES - NETTOIEMENT -TEINTURE - 
AGRICULTYRE - AVICULTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT -TRANSPORT - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 133022 

CAD GROUP 

Dép. le 02/02/2015 sous le n° 5201703362 par CAD 
GROUP, SACRE COEUR 3 NUMERO 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : "Toutes activités liées à la création, 
la construction et l'exploitation d'hôpitaux, de centres 
médicaux ;  toutes activités liées à la création, 
construction et à l'exploitation de jardins d'enfants, 
lycées, collèges, universités ; la formation, le 
recrutement et la fourniture de professionnels de santé 
et de professionnels de l'éducation ; toute opération de 
négoce international, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits et marchandises ; la 
manufacture ; activités liées à la gérance immobilière et 
touristique : location, vente, transport ; la recherche, 
l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et l'exploitation de 
toutes mines et carrières de quelque nature que ce soit ; 
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la fabrication de tous produits ouvrés dans lesquels le 
métal est employé ; l'achat, l'obtention, la concession, la 
vente, la cession totale ou partielle, temporaire ou 
définitive, de tous brevets ou licences se rapportant à 
l'objet ci-dessus, la création, l'acquisition de tous 
immeubles, usines et de tous moyens de transport 
quelconques répondant aux besoins de son industrie ; 
"l'aménagement et l'utilisation de toutes chutes d'eau, 
l'achat et la location de toutes sources d'énergie 
nécessaires à l'exploitation ainsi que la vente éventuelle 
de tous excédents de force à des tiers  

N° d’enregistrement : 133044 

LE GRAND SALON SARL 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703384 par LE 
GRAND SALON SARL, RUE 51X62 BOULEVARD 
MARTIN LUTHER KING EN FACE BAIE DE 
SOUMBEDIOUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un fonds de 
commerce de fast-food, de Cafétéria, de salon de thé, 
de boulangerie et de pâtisserie ; la restauration sous 
toutes ses formes ; l'exploitation d'un salon de coiffure; 
l'achat vente de produits et accessoires se rattachant à 
la coiffure et aux soins esthétiques; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières, immobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133045 

PROMETHEE 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703385 par 
PROMETHEE, OUAKAM EXTENSION VILLA N°A54 
DU TF N°4.407/DG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente : biomasse, énergie 
renouvelable, bois et dérivés, transformation et 
reconditionnement. Import, export, commerce de gros. 
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, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout autre objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 133046 

FROID DU CAP-VERT 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703386 par FROID 
DU CAP-VERT, QUAI DE PÊCHE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrique de glace ; pêche et 
activités connexes ; vente et transformation de produits 
halieutiques et autres fruits de mer ; importation et 

exportations de produits halieutiques ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133047 

GLOBAL TRADING CONSULTING & 
CO 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703387 par GLOBAL 
TRADING CONSULTING & CO, CITE MIXTA 14B31, 
14B31, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture et exploitation agricole ; 
agrobusiness ;  élevage ; aviculture ; production 
alimentaire ; production d'engrais ; vente et location de 
machines agricoles ; promotion immobilière (achat et 
vente d'immeuble) ; gestion immobilière et foncière ; 
construction, BTP ; génie-civil ; import-export, négoce 
international, commerce général ; consultance ; 
représentation de marques ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133048 

DIOUF DICIANCIA PRODOTTI 
SARL 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703388 par DIOUF 
DICIANCIA PRODOTTI SARL, LIBERTE VI CAMP 
PENAL N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: COMMERCE GENERAL : 
commercialisation, distribution de tous produits ; le 
commerce et le négoce (vente en gros, demi-gros, et 
détails) de tous produits manufacturés ; échanges 
commerciaux; partenariat commercial ; courtage ; 
exploitation de toutes activité commerciales et 
industrielles relatives à l'achat, la vente, la location de 
meubles; le commerce dans toutes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses ; 
la création, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce, établissement commerciaux et 
industriels ; IMPORT-EXPORT : toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 
TRANSPORT LOGISTIQUE ; VENTE ET LOCATION 
DE VEHICULES. 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 : 133049 

GROW SUARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703389 par GROW 
SUARL, SICAP SACRE COEUR 3 KEUR GORGUI, 
IMMEUBLE 70 4ème ETAGE PORTE DROITE., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance; 
toutes activités de prestation de services; la prise de 
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participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 133050 

RAMA DECOR SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703390 par RAMA 
DECOR SARL, 57 AVENUE DU PRESIDENT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits et toutes sortes de marchandises et de 
matières premières de toutes provenances vers toutes 
destinations.  L'agriculture et l'élevage. Importation et 
exportation de tous produits et autres dérivées, ainsi 
que les articles et matériels et biens d'équipement ou 
autres. L'Importation et l'exportation de tous produits 
pouvant servir directement ou indirectement au 
développement des activités de la Société. Le 
commerce général sous toutes ses formes. La vente de 
tous biens marchandises, matériels et produits de tous 
genres et de toutes provenances vers toute destination. 
Toutes activités d'importation et d'exportation de tous 
produits de consommation ou autres dérivés. Le négoce 
(vente en gros, demi-gros et détails), le négoce 
international. L'achat, la vente, la gestion, toutes 
activités connexes et complémentaires, la consignation, 
la manutention, l'emmagasinage, le stockage de tous 
produits de toutes provenances, et de toute nature. La 
commercialisation, la représentation, l'intermédiaire, la 
promotion, le commerce en général de tous biens 
marchandises et produits ou matériels de tous genres, 
de toutes provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations. Les échanges commerciaux et partenariat 
commercial. Toutes activités de promotion, publicité, 
sponsorisation, communication. Les travaux publics, 
tous travaux liés aux bâtiments. L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé, construction 
de roules, ponts, chaussés, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à In construction. Tous travaux liés à la 
finition d'un bâtiment. La création d'usine et de fabrique 
industrielle et autres dérivés. Toutes activités ou 
opérations relatives à la réalisation industrielle. La 
fabrication, la fourniture, la vente d'équipements et de 
matériels industriels. L'acquisition, l'installation et 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités. L'accompagnement de projet industriel. 
L'installation, la location de tous entrepôts industriels, 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités. 

L'exploitation de toutes succursales sous toutes ses 
formes vers toute destination. Toutes activités 
d'exploitation des mines, or, carrières, gisements de 
ressources minières et toutes autres substances 
minérales et/ou utiles à titre de propriétaire, de 
concessionnaire ou de locataire. Toutes activités 
d'exploitation et d'extraction industrielles des pierres 
(traitements mécaniques, thermiques et chimiques) en 
vue de la transformation, la valorisation et la 
commercialisation sous toutes ses formes de produits 
miniers, substance minérales et ou de leurs dérivés 
pour tous usages. La géologie, l'exploitation et 
l'exploration du sol et du sous-sol, la prospection, 
l'extraction, la production, la commercialisation, 
l'exportation du produit du sol ou du sous-sol. Toutes 
études nécessaires à la mise en exploitation de 
gisements de ressources naturelles (mines, carrières) 
dont les droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent. Détention cl exploitation de tous permis, 
brevets, licence et procédés, titres, concession relatifs à 
l'exploitation du sous-sol. Le traitement et la 
transformation de ces substances. La construction et la 
mise en valeur des mines. Toutes activités de 
consultante en gestion des ressources humaines, 
comptabilité et finances, marchés publiques, fiscalité, 
assurances, projets et planification, systèmes 
d'informations, management de la qualité, marketing et 
communication et transport et logistique pour le compte 
d'organisation commerciales, financières, nationales ou 
internationales et de particuliers. Toutes activités de 
formation, de mise .1 disposition de personnel pour le 
compte de société privées et publique. La gestion des 
ressources humaines. La conception, le suivi, l'évolution 
et la réalisation de programmes de formation du 
personnel adaptés ans besoins de toutes institutions 
publiques et privées, le recrutement d'un personnel 
qualifié en lui fournissant, si besoin une formation. La 
comptabilité et la finance. La recherche de toutes 
source de financement et conseils, analyse financière, 
financement du commerce international. La fiscalité. Le 
Conseil comptable et fiscal. La révision, l'organisation, 
la tenue cl la mise en place par tous les moyens des 
comptabilités, ainsi que le conseil, l'assistance cl la 
surveillance comptable et fiscale. La mise en relation et 
l'appui à la recherche de partenaires extérieurs pour 
l'accompagnement de projets publics de 
développement. La planification stratégique, le 
développement institutionnel cl le management des 
organisations. Les projets et la planification. Toutes 
études de projets, d'encadrement cl de suivi de projets 
et programmes, L'accompagnement des créateurs 
d'entreprises, le conseil en investissement et 
financement de projets, le management des 
organisations, l'organisation, la stratégie et la recherche 
de financement. Toutes activités afférentes au conseil, 
et à la facilitation du partenariat en affaires entre 
l'Afrique et le reste du monde. Le transport sous toutes 
ses formes vers toutes destinations. Le transport routier, 
aérien, maritime ou fluvial vers toutes destinations. Le 
transport international de toutes marchandises et la 
vente de véhicules de toutes provenances et vers toutes 
les destinations. Le transport des personnes et de 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La location et In vente de 
voilures de transport. La billetterie d'avion, la vente de 
titre de transport, l'organisation de voyage et de 
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transport de personnes, La réception, l'accueil, 
l'hébergement, l'assistance, le transport de voyageurs 
par tous moyens de locomotion. La création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en \ 11e de 
l'achat, la vente, la fabrication, In fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, bureaux, 
magasins se rapportant aux activités ci-dessus. La prise 
de participations et d'intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du commerce eu général. Toutes prestations 
de services dans les domaines précités. Kl 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières administratives, mobilières, immobilières et 
mitres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social cl susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133051 

PHARMASEN SENEGAL SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703391 par 
PHARMASEN SENEGAL SARL, 5484 BIS LIBERTE V, 
B.P. 5699, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine 
paramédical ; l'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits de santé (matériel 
médical, produits pharmaceutiques, médico - 
chirurgical, de matériel médical et d'usagerie médical ), 
l'installation, la formation, l'assistance technique aux 
grossistes et officines pharmaceutiques, la promotion et 
la représentation de produits pharmaceutiques, la 
gestion de stocks ; 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 
rattacher à ces activités; enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 133052 

QUEEN PANACEA 

Dép. le 17/03/2017 sous le n° 5201703392 par DIENE 
khady, Cité avion, Villa n°11 - Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, restauration, traiteur, 
sérigraphie, import-export, cadeaux d'entreprises, 
prestation de services, divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133053 

ENTREPRISE RECRUTEMENT 
INTERIM SARL 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703393 par 
ENTREPRISE RECRUTEMENT INTERIM SARL, 
CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation ; la gestion des 
ressources humaines, la recherche de collaborateurs de 
tous niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent ; la gestion 
de la comptabilité et de la paie pour le compte des 
entreprises ; 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 ; toutes 
activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; toutes études effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés ; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement ; 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 : 133054 

FERME AGRICOLE BARKYNABE 
SUARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703394 par FERME 
AGRICOLE BARKYNABE SUARL, 94 RUE CARNOT 
2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L’exploitation de la ferme agricole ; 
la commercialisation des produits issus de la ferme 
agricole ; l'exportation des produits issus de la ferme 
agricole ; l'importation de tout matériel nécessaire au 
bon fonctionnement des activités de la ferme agricole. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 133055 

DAKAR DISTRIBUTION DES 
DENREES SUARL 

Dép. le 30/03/2015 sous le n° 5201703395 par DAKAR 
DISTRIBUTION DES DENREES SUARL, RUE 23 X 18, 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, de denrées diverses ; la 
représentation de toutes marques, le transport de 
personnes et de marchandises; toutes opérations ou 
activités de logistique, toutes activités ou opérations de 
travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments tous corps d'états, de 
promotion immobilière; toutes activités liées à 
l'événementiel, 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, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 133056 

INTERNATIONAL GLOBAL 
SERVICES 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703396 par 
INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES, HANN 
DALIFORT CITE DES ASSUREURS N° 8 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises ; 
l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et Génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; toutes activités de transport et la 
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 ou l'extension. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133057 

TOUBA MBOUSSOBE SERVICES 
SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703397 par TOUBA 
MBOUSSOBE SERVICES SARL, 38, AVENUE 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le transit, l'emmagasinage et la 
consignation de marchandises de toutes sortes, 
matériels, matières premières et denrées de toutes 
sortes et de toutes provenances. le commerce général, 
le négoce et la représentation de tous produits et de 
toutes marques ; toutes opérations de représentation, 
de commission et courtage ; le transit, la déclaration et 
la commission en douane ; la manutention, 
l'entreposage, l'aconage et le groupage ; l'affrètement, 
le transbordement, la consignation, le ré acheminement 
maritime ; toutes prestations de services en matière de 
génie civil, de construction de bâtiments, de travaux 
publics ou autres notamment l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; la 
commercialisation, la fourniture et la réalisation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électricité, de 
l'électromécanique, de l'électronique, des 
télécommunications, de l'énergie solaire, de 
l'hydraulique, de la climatisation ; 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 traitement et la 
transformation de déchets en énergie renouvelable. Le 
transport aérien de fret ou de passagers ; le transport 
dans tous les secteurs et sous toutes ses formes etc. 

N° d’enregistrement : 133058 

SOCIETE INTERIM ET 
RECRUTEMENTSARL 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703398 par 
SOCIETE INTERIM ET RECRUTEMENTSARL, 
CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation ; la gestion des 
ressources humaines, la recherche de collaborateurs de 
tous niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent ; la gestion 
de la comptabilité et de la paie pour le compte des 
entreprises ; le conseil en entreprise et les activités qui 
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s'y rattachent, notamment le marketing, la 
commercialisation, la publicité, l'édition sous toutes ses 
formes, achat ou location d'espace publicitaire ; toutes 
activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; toutes études effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés ; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement ; 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 : 133059 

WORLDWIDE BUZZZ SUARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703399 par 
WORLDWIDE BUZZZ SUARL, 12 BOULEVARD DJILY 
MBAYE IMMEUBLE AZUR 15 BP 50555, 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 : le conseil publicitaire, le marketing, le web 
marketing, l'email marketing : l'agence conseil digital ; 
l'hébergement de sites, nom de domaines ; 
l'événementiel, l'organisation de conférence, colloques, 
séminaires, voyages et spectacles ; la communication, 
les relations publiques ; la régie publicitaire ; la 
réalisation et le référencement de sites web : la 
réalisation de campagne adwords et adsence ; la 
réalisation de réseaux sociaux professionnels : la 
location de plateforme d'emails marketing et sms : 
toutes prestations de services ; 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 : 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 
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133060 

IDEAL MANAGEMENT SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703400 par IDEAL 
MANAGEMENT SARL, SICAP KEUR GORGUI, 
IMMEUBLE HOLDING BAOBAB, N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de recrutement, de 
formation de personnel, de travail par intérim et de 
gestion de ressources 

humaines. Toutes activités d'étude de marché et de 
sondage dans les domaines commercial, administratif et 
économique. L'organisation de conférences et de 
séminaires. La commercialisation, l'importation, 
l'exportation de tous produits, matières premières, 
denrées, et biens de toute nature et pour tous usages. 
Toutes activités de prestataire de services. La vente de 
matériels informatiques. La représentation, le courtage 
et la vente de tous produits ou marchandises. La 
création, l'installation, l'exploitation, la prise à bail ou en 
gérance de tous fonds de commerce se rapportant à cet 
objet. 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 : 133061 

SOCIETE CIVILE APALIS 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703401 par 
SOCIETE CIVILE APALIS, HANN MARISTE, VILLA 
ADAMA, FORD B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la gestion immobilière sous toutes ses 
formes ; l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et travaux publics; la promotion, la conception 
et la réalisation de programmes immobiliers ; la vente et 
la location d'appartements ou de villas ; la gestion et 
l'administration de patrimoine; 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 ; la promotion immobilière sous toutes 
ses formes ; toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, de courtage et 
commissions y afférentes. Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, 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 : 133062 

SOCIETE SENEGALO-ESPAGNOLE 
D'INVESTISSEMENT ET DE 

CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703402 par 
SOCIETE SENEGALO-ESPAGNOLE 
D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION SARL, 
11, RUE DE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction immobilière; 
l'acquisition, la gestion, l'administration par voie de bail 
ou autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers acquis ou à acquérir; 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 les biens mobiliers et immobiliers; la 
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rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation; le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières, de 
maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers et industriels 
; la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en œuvre 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, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement; toutes opérations de conseil, de 
promotion et de transaction immobilière ; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités; la 
gestion de fonds d'investissement pour le compte de 
tiers; l'acceptation et l'exécution de mandats de gestion 
de fonds d'investissement et de gestion de patrimoine; 
les services d'ingénierie financière et de conseil en 
investissement et prises de participation; 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 : 133063 

SAAM SOLUTIONS SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703403 par SAAM 
SOLUTIONS SARL, RESIDENCE DE LA PAIX EN 
FACE STADE LEOPOLD SEDAR SENGHOR VILLA N° 
15 B 12 BP 47390, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Domaines d'activités technologies 
3d ; robotiques télécommunications unifiées (NTIC) ; 
activités : l'exploitation de métiers liés aux nouvelles 
technologies et aux télécommunications ; chargé 
d'affaires ; représentation commerciale et distribution de 
marques de produits, d'équipements et de logiciels ; 
toutes opérations d'importation et d'exportation de 
produits, équipements et logiciels ; toutes activités de 
prestations de services ; équipement des entreprises et 
collectivités ; consultance, conseil et formation ; e-
services ; 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 : 133064 

KAMBAL SUARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703404 par 
KAMBAL SUARL, SIPRES, RESIDENCES AL AZHAR, 
ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement - la formation - les 
prestations de services (transport, hébergement, 
restauration, etc.); la construction et/ou l'équipement 
d'établissements préscolaires et scolaires; l'importation, 
la publication et la distribution de documents à caractère 
éducatif ou pédagogique (livres scolaires et 
universitaires) ; l'information, la formation et la mise à 
niveau académique du personnel enseignant à tous les 
niveaux du système éducatif formel et informel 

(formation initiale, continuée ou à distance) et du 
personnel en service dans les entreprises, 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 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 : 133065 

ANDE DIAPALANTE 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703405 par ANDE 
DIAPALANTE, BAMBYLOR QUARTIER KEURY KAW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 133066 

ARCHI PRODUITS SAU 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703406 par ARCHI 
PRODUITS SAU, 186 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de biens meubles, 
notamment de meubles meublants, carreaux et marbres 
; la décoration d'intérieur ; le design d'intérieur, de 
bâtiments et de mobiliers ; toutes activités et opérations 
dans le domaine de l'immobilier, l'intermédiation 
commerciale ; l'achat et la vente de tous types de 
produits et marchandises de toutes provenances vers 
toutes destinations ; la représentation de marques 
l'exploitation de franchises ; la sous-traitance ; l'import-
export. 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 : 133067 

WADING BUSINESS COMPANY 
SUARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703407 par 
WANDING BUSINESS COMPANY SUARL, CASTORS 
CITE MARINE N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente et la location de 
véhicules neufs et d'occasion ; le transport de 
personnes et de marchandises; toutes activités de 
transit, le transfert d'argent, toutes prestations de 
services, 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, représentation et distribution, la 
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prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133068 

IRIS PREMIUM 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703408 par IRIS 
PREMIUM, 115 RUE CARNOT X JEAN JAURES, 
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 : appui à l'industrie du transport aérien, 
formation, coaching confection de plan d'affaires-
stratégies commerciales, négociation de contrats 
représentation commerciale et opérationnelle contrôle 
de gestion : tableau de bord, budget, indicateurs de 
performances, organisation et méthodes audit et 
contrôle exploitants aériens (sociétés handling...) toutes 
activités en relation avec le transport aérien mise à 
disposition d'avion : location dry, ACMI, charter. 

N° d’enregistrement : 133069 

AFRICAINE DE 
TELECOMMUNICATION 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703409 par 
AFRICAINE DE TELECOMMUNICATION, DERKLE 
QRT DAROU SALAM RUE 3 N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TELECOMMUNICATION - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133070 

PHARMED SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703410 par 
PHARMED SARL, 29 BIS, AVENUE PASTEUR, B.P. 
2290 RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pharmacie et la parapharmacie 
dans toutes ses formes ;toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, de distribution, de courtage, 
de représentation de marques de produits 
pharmaceutiques ; l'achat et la vente, la représentation 
et la commercialisation, de tous produits et marques liés 
à la parapharmacie ; la distribution d'équipements 
médicaux et hospitaliers ; la vente sous toutes ses 
formes de matériels et appareils médical et hospitalier ; 
la commercialisation de produits cosmétiques ; la 
fabrication de tous produits et plus spécialement ceux 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; la 
maintenance et la réparation de tous matériels et 
appareils médical et hospitalier ; l'exécution de tous 
travaux de construction de structures sanitaires ;tous 
corps d'état et génie civil ; le conseil technique et 

l'assistance ; les prestations de services. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet. 

N° d’enregistrement : 133071 

WEST AFRICAN NETWORK SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703411 par WEST 
AFRICAN NETWORK SARL, CITE SOPRIM N°19/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics ; 
la mécanique ; le Bâtiment ; le génie-civil, la 
construction métallique, le matériel industriel ; 
l'adduction d'eau ; le matériel électrique ; la fourniture et 
la location d'équipements industriels ; la mécanique 
automobile, la loterie, la peinture ; la chaudronnerie, la 
tuyauterie ; et le montage. 

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 : 133072 

NORTICOM AGROPASTORAL 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703412 par 
NORTICOM AGROPASTORAL, KM 15 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133073 

WEST AFRICA MULTISERVICES 
SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703413 par WEST 
AFRICA MULTISERVICES SARL, CITE SOPRIM N° 
19/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de marchandises 
diverses ; l'import-export ; la restauration ; la promotion 
immobilière ; la prestation de services divers. 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 : 133074 

SOCIETE DE PRESTATION DE 
SERVICES ET DE COMMERCE 

SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703414 par 
SOCIETE DE PRESTATION DE SERVICES ET DE 
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COMMERCE SARL, AMITIE II VILLA N° 14063, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances; l'import-export, 
le courtage, la manutention, la représentation, le 
stockage et la distribution d'équipements, de matériels, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances ; toutes 
prestations de services ; transport public de 
marchandises par route ; transport public de personnes 
par route ; l'exploitation de tous brevets, licences, 
marques de fabrique, procédés, dessins et modèles 
entrant dans l'objet social pour le compte de la société ; 
la prise de participation dans toute société nouvelle ou 
existante ; et également, toutes activités commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 133075 

INGENIERIE ET SERVICES 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703415 par 
INGENIERIE ET SERVICES, KEUR MASSAR - CITE 
AINOUMADI N° 1361, 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 de toutes les autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: toutes activités 
afférentes au bâtiment, aux travaux publics, au génie 
civil, aux études générales, au terrassement, à la voirie, 
aux réseaux divers, la construction d'édifices, des 
immeubles à usage d'habitation, commerciale ou 
professionnelle ; de réseaux électriques, l'acquisition 
d'immeubles et de droits immobiliers, la viabilisation, le 
terrassement et de vente des parcelles ; toutes activités 
de promotion immobilière ainsi que la vente de 
matériaux de construction ; le négoce, le courtage, la 
sous-traitance, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits et matériels ; le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter, la réalisation. 

N° d’enregistrement : 133076 

PRYM'OR SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703416 par 
PRYM'OR SARL, POINT E, RUE 2 X F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes exploitations de mines et 
carrières, la création et l'exploitation d'unités 
industrielles; la gestion des équipements et techniques 
assurant le transport de tous produits, l'exploitation, 
l'extraction, le stockage, la transformation, et la 
commercialisation de tout produit ou sous-produit extrait 
du sol ou sous-sol, toutes activités d'import-export, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 

connexe ou complémentaire; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133077 

YCOF ASSURANCES SAU 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703417 par YCOF 
ASSURANCES SAU, SACRE COEUR III 
PYROTECHNIE N° 85 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et sous réserve le cas échéant de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le courtage et le conseil en assurance. 

N° d’enregistrement : 133078 

TRANS - DELTA 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703418 par TRANS - 
DELTA, LIBERTE VI EXTENSION LOT 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit ; groupage ; manutention ; 
entreposage ; consignation de navire ; affrètement ; 
transport ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133079 

BIG BLU SENEGAL SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703419 par BIG BLU 
SENEGAL SARL, NGOR ALMADIES ZONE 18 N° 01, 
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 CONSULTING ET LE 
MANAGEMENT - LE MARKETING ET LA 
COMMUNICATION : créer, encadrer, orienter, 
promouvoir, encourager, gérer des liaisons 
commerciales entre 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. La gestion de 
l'image, le marketing et la communication en affaires. Le 
conseil et l'assistance en investissement, finances et en 
capital risque. La planification stratégique, la conception 
et la gestion de projets structurants. LE COMMERCE : 
le négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat commercial 
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; la production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial 
; les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. LA CONSTRUCTION /BTP 
/IMMOBILIER : l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux.  La maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers. La construction, l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment; i  la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'état, des collectivités 
locales ; des prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'état, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales; la gestion d'agence immobilière. La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou' matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies, toutes 
activités afférentes à la fabrication de matériaux de 
construction (briques, faux plafonds, portes et fenêtres 
en bois et aluminium l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. et 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 : 133080 

EURO CAPITAL FINANCE SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703420 par EURO 
CAPITAL FINANCE SARL, ZONE DE CAPTAGE N° 9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : le commerce général, 
l'import/export ; la production, la fabrication, l'importation 
de matières et produits finis ou semi-fini ; la création et 
l'exploitation de magasins au Sénégal et à l'étranger ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
tous produits et services ; le négoce international, 
l'intermédiation ; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, l'échange, l'emmagasinage, la représentation, la 
commission, le courtage, le transport de toutes 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toute provenance ainsi que le commerce 
en gros et détail de tous produits, biens et objets ; 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 ; le 
transport, l'entreposage, la distribution et la 
commercialisation au stade de gros et du détail, des 
produits sortis des usines, des laboratoires et des 
exploitations ou de tout autre produit agricole. et 
généralement, la réalisation de toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ou à un objet similaire, annexe ou 
accessoire concourant à favoriser son développement. 

N° d’enregistrement : 133081 

ASHABOUL YAMINE SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703421 par 
ASHABOUL YAMINE SARL, CITE SIPRESS VILLA N° 
21 RESIDENCE SERIGNE MODOU BADIANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général ; génie civil ; le terrassement ; tous travaux 
d'assainissement ; l'étude et la réalisation de réseaux 
électrique ; le contrôle et le suivi de projet ; les 
techniques spéciales du bâtiment ; l'étude et la 
réalisation de tous corps d'état ; l'exécution d'études 
techniques, et de tous travaux de construction, de 
bâtiment, de tous travaux en béton armé et de toutes 
entreprises de travaux publics ; l'aménagement, la 
conception et la réalisation d'ouvrages ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; toutes prestations de service ; la soumission à 
tout appel d'offres ; la représentation en toutes matières 
; 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 civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 
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N° d’enregistrement : 133082 

BIO MEDICAL DU FUTUR 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703422 par BIO 
MEDICAL DU FUTUR, 72 RUE PAUL HOLLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : distributeur de matériels médicaux, 
toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente ; de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international, le commerce international, la 
représentation, le négoce, la gérance et la distribution 
de toutes marchandises et de tous produits ; l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments génie civil 
et tertiaire, de tout corps d'état 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 ; étude et réalisation 
(décoration finition de bâtiment), matériels agricole et 
élevage, consultance, étude de projet et marketing, 
transformation de toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133083 

LES EDITIONS DU SAHEL SUARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703423 par LES 
EDITIONS DU SAHEL SUARL, ROUTE DES 
ALAMDIES - ZONE 15, B.P. 158633 CP 12000, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, l'organisation 
d'événements culturels ; la librairie et la maison d'édition 
;  l'édition, la distribution et la vente de journaux, livres, 
publications, matériel didactique de toutes autres 
natures ; la diffusion commerciale de tous ouvrages 
d'édition, l'exploitation de tous produits d'éditions 
graphiques sonores ou audiovisuels. 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 : 133084 

AFRICAINE D'INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER ET COMMERCIAL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703424 par 
AFRICAINE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET 
COMMERCIAL, VIRAGE VILLA NUMERO 41, 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 activités suivantes: le 
trading; le transport par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire de personnes et de biens de 
toutes sortes et de toutes provenances; la location de 
véhicules; l'hôtellerie et la restauration; le tourisme, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs; la mise au point et l'exécution de 

circuits touristiques; l'organisation, l'assistance et le 
conseil en matière d'organisation de voyages individuels 
ou en groupes et de colonies de vacances; la fabrication 
et la vente de produits solaires et d'électrification; -
toutes activités de gestion et de promotion immobilière, 
notamment tous travaux de finition de terrains nus ou 
bâtis, de rénovation desdits biens, ainsi que leur 
valorisation; la soumission d'appels d'offre dans le 
secteur des marchés publics ou autre; la prestation de 
service dans tous domaines; la vente de pièces de 
rechange, la fourniture de matériels d'avions; le 
commerce en général, la distribution, le négoce 
international, l'import-export; toutes activités 
commerciales aéroportuaires et portuaires (fret, 
stockage et conservation de fruits et légumes, de 
produits halieutiques, le catering...); la logistique; 
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 sociétés 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 : 133085 

D-SQUAD RECORDS 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703425 par D-
SQUAD RECORDS, CITE FADIA N° 384, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation d'un studio 
d'enregistrement ; la production musicale ; toutes 
opérations concernant directement ou indirectement la 
cinématographie, la photographie, la phonographie et 
l'art en général, et plus spécialement, celles se 
rattachant à la production, à l'édition, au 
développement, au tirage, à l'achat, à la vente, à la 
location, à la distribution, à la projection et à 
l'exploitation sous toutes formes de films 
cinématographiques, télévisuels et phonographiques ou 
de clichés photographiques ; toutes activités liées aux 
télécommunications ; la production, le traitement, la 
distribution et/ou l'émission des enregistrements 
d'images et de sons, le tout dans le sens le plus large la 
fourniture, la location, la vente de tous supports vierges 
ou imprimés, matériels et équipements audiovisuels ; la 
création, la reproduction, la diffusion et la représentation 
par tous moyens et suivant tous procédés techniques, 
de toute œuvre littéraire, artistique, scientifique ou 
éducative et, d'une manière générale, de toute œuvre 
de l'esprit ; l'édition, la distribution, la vente de 
publications de toute nature quels que soient le genre, 
la forme, la présentation ou la périodicité ; l'assistance 
et la consultance en matière de production ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
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indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension ou 
le développement, y compris la prise de participation 
dans toute entreprise ou société quel que soit le lieu de 
son siège. 

N° d’enregistrement : 133086 

COMPTOIR COMMERCIAL DE 
GUEDIAWAYE - SUARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703426 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DE GUEDIAWAYE - 
SUARL, GUEDIAWAYE NOTAIRE OUEST VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes. La vente de tous biens marchandises, 
matériels et produits de tous genres et de toutes 
provenances vers toute destination. Toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits du 
consommation ou autres dérivés. L'achat, la vente, la 
livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits pétroliers et 
ses dérivés. Le négoce (vente en gros, demi-gros et 
détails), le négoce international. L'achat, la vente, la 
gestion, toutes activités connexes et complémentaires, 
la consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de tous produits, marchandises ou matériels 
de toutes provenances, et de toute nature. La 
commercialisation, la représentation de toutes marque, 
la distribution, l'intermédiation, le commerce de tous 
biens marchandises et produits ou matériels de tous 
genres, de toutes provenances et de toutes natures 
vers toutes destinations. Les échanges commerciaux et 
partenariat commercial. Toutes activités de promotion 
commerciale, publicité, sponsorisation, communication. 
Les travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments et 
au génie civil. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de roules, 
ponts, chaussés, et généralement toutes entreprises de 
travaux publics et 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 ou opération d'achat ou de 
vente de matériels de construction et autres dérivés. La 
quincaillerie. Toutes activités liée à l'achat et la vente de 
pièces ou matériels afférents à la quincaillerie (sable, 
ciment, fer, tuiles, plomberie...). Toutes activités 
d'importation et d'exportation de matériels de 
constructions. Toutes activités OU opérations se 
rapportant aux carreaux et toutes activités 
commerciales y afférentes. La vente de matériels de 
quincaillerie de toutes natures et de toutes provenances 
vers toutes destinations. Toutes activités ou opérations 
de négoce international, et de représentation 
commerciale, de courtage et de commissions, de 
distribution, de concession commerciale, de matériels 
ou autres dérivés. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, l'emmagasinage. la 
consignation; le stockage de tous matériels et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures. 
Le transport sous toutes ses formes vers toutes 
destinations. Le transport routier, aérien, maritime ou 

fluvial vers toutes destinations. Le transport des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, bureaux, 
magasins se rapportant aux activités ci-dessus. La prise 
de participations et d'intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du commerce en général. Toutes prestations 
de services 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 el susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133087 

CONSULTING BUSINESS 
SHIPPING AGENCY COLTD 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703427 par 
CONSULTING BUSINESS SHIPPING AGENCY 
COLTD, QUAI DE PECHE MOLE 10 PORT 
AUTONOME DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consignation, le shipchandler, le 
transit et la manutention de diverses marchandises, 
l'exploitation d'agences de voyage, la pêche sous toutes 
ses formes, l'achat, la vente, le commerce général, le 
transport, le négoce, le stockage, le warrantage, 
l'emmagasinage, distribution et la représentation de 
tous produits et de toutes marques. 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 : 133088 

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703428 par 
SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX SARL, 59, CITE 
OUSMANE FALL KM 18 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : toutes formes d'activités 
liées aux travaux publiques et à la construction de 
bâtiments ; l'étude, la conception et la réalisation de 
tous travaux de construction de bâtiment et de travaux 
publics ; l'acquisition, la location et la vente de tous 
matériaux de construction, d'engins de génie civil ; le 
transport routier de gros matériels de travaux publics ; 
toutes opérations d'acquisition, de viabilisation, de 
construction et de cession de terrains et d'immeubles ; 
la prise de participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
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produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance ; 
la recherche, l'exploitation, le transport, la 
transformation, la commercialisation et l'exportation de 
tous gisements de minéraux et minerais, notamment 
phosphates, or, zircone, titane, fer et cuivre ; la 
commercialisation de produits pétroliers et dérivés ; 
toutes formes de promotion immobilière 
;aménagements, constructions, ventes, locations, 
courtage de biens immobiliers et toutes transactions 
liées à l'habitat et à la gestion immobilière ; l'acquisition, 
la mise en valeur, l'administration, l'exploitation au 
Sénégal, 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. L'entreprise de tous 
travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz 
et d'installations d'éclairage. L'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente. Le génie civil ; vente de produits 
pétroliers et dérivés ; toutes prestations de services ; et 
plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 133089 

DIWANE DECOR SARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703429 par DIWANE 
DECOR SARL, 124 PARCELLES ASSAINIES UNITE 
12, 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 et la vente de meubles, 
d'accessoires domestiques et de décoration ; la 
commercialisation de meubles meublants d'art sur bois, 
cuir, textile, zinc, métal, et autres matériaux ; la 
production et le négoce de tous articles textiles naturels 
ou synthétiques ; toutes activités afférentes à la 
décoration intérieure, au design et à l'aménagement ; la 
vente de carreaux, de sanitaires et tous autres types 
d'équipements de maisons ; l'achat, la vente, la 
représentation, la distribution, l'importation, l'exportation 
et le commerce de tous produits, matériel et 
marchandises ; le commerce en général et la 
distribution ; toutes activités de prestations de services 
dans les domaines précités. 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 : 133090 

ASB SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703430 par ASB 
SARL, 44, KEUR MBAYE FALL, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil et le génie technique. 
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 : 133091 

CONSORTIUM DE MONTAGE DU 
SAHEL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703431 par 
CONSORTIUM DE MONTAGE DU SAHEL, ZONE B 
VILLA N°18 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 des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à la 
construction métallique de tous ouvrages, hangars, 
villas, charpente, bâtiments, immeubles publics ou 
privés; toutes opérations relatives au génie civil ; la 
réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment, des 
travaux publics et parapublics ; l'approvisionnement et 
la fourniture de matériels ; le montage de préfabriqués 
et la construction de tous corps de métiers ; l'étude, 
l'achat, la vente, la fabrication, l'entretien, l'importation, 
l'exportation, la fourniture de tous matériels et matériaux 
de construction, tous éléments fabriqués de toute sorte 
et de toute provenance ; la représentation commerciale, 
le transport de tous matériels et matériaux de 
construction ; l'assistance et le conseil à toutes 
entreprises ou tous projets ou travaux de génie civils ou 
mécaniques ; 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. 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 : 133092 

SAGA FORMATION CONSEIL 
AFRIQUE 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703432 par SAGA 
FORMATION CONSEIL AFRIQUE, OUEST FOIRE 
CITE KHANDAR N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le conseil, l'étude, 
la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière de finance, 
banque, investissement, gestion des institutions 
publiques et des entreprises, accompagnement, 
coaching, développement des compétences en gestion 
comptabilité, paie et bureautique ; 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. 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 : 133093 

ACC GLOBAL LIMITED 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703433 par ACC 
GLOBAL LIMITED, CITE DU GOLF N° 246, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits, de toute 
provenance et de toute nature; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages; le commerce 
général, le négoce, la représentation commerciale, la 
concession commerciale, le commissionnement de tous 
produits halieutiques et alimentaires; l'agriculture, 
l'élevage et les activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation de produits locaux 
; toutes activités manufacturières de production ou de 
transformation; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics, habitat social ou autres 
et notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous produits, matières et 
procédés se rapportant à la construction; le transport et 
la logistique de tous produits, marchandises, matériels 
industriels et matières premières de toute sorte, 
l'affrètement par tous les moyens de transport terrestre, 
maritime, et arien; toutes activités ou prestation de 
services dans le domaine de l'immobilier, notamment la 
promotion, la gestion, le courtage, la rénovation, 
l'équipement ; toutes activités liées à l'exploitation de 
locaux de libres services, de magasins, des petites et 
grandes surfaces et de dépôts; toutes activités ayant 
une relation avec les télécommunications et les 
technologies de l'information et de la communication 
(tic); la prestation de services dans tous les domaines; 
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 : 133094 

DAROU SALAM MULTISERVICES 
SUARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703434 par DAROU 
SALAM MULTISERVICES SUARL, ALMADIES ZONE 
15 LOT N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances; toutes activités de prestation de services; 
toutes activités de ventes et de locations véhicules; 

toutes activités de promotion immobilière; toutes 
activités liées à la fourniture de matériels informatiques; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133095 

AMENAGEMENT GENERAL ET 
SOLUTIONS D'ARCHIVAGE 

DAKAR SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703435 par 
AMENAGEMENT GENERAL ET SOLUTIONS 
D'ARCHIVAGE DAKAR SARL, ZONE FRET 
AEROPORT LEOPLOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: solutions climatisation, 
aménagement et installation générale ; aménagement 
système d'archivage moderne ; prestation de services et 
mise en œuvre de toute solution de rangement 
d'archivage ainsi que la destruction d'archivages papier 
; fourniture-équipement divers ; 

[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 : 133096 

LIGNE CREA 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703436 par LIGNE 
CREA, THIAROYE AZUR CITE ISRA VILLA N° 148, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la production 
de contenus web multimédia ; la location de matériels 
de tournage ; la fourniture d'équipements ; la prestation 
de service dans les domaines précités : la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non et 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 
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susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133097 

CONFEBAD SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703437 par 
CONFEBAD SARL, 22 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la création et l'exploitation 
d'entreprises de confection, de broderie, de décoration 
publicitaire et de multiservices. 4- la commercialisation,  
la  distribution et la  promotion d'habillement,  
d'équipements,  de  matériels,  d'articles et 
d'accessoires sportives. L'exploitation d'un complexe 
pour le sport, la mise en forme et les loisirs. Le 
management d'association et de clubs de sport amateur 
et/ou professionnel. L'organisation de rencontres 
sportives et culturelles. La promotion de partenariats et 
l'organisation de rencontres interprofessionnelles à 
travers des salons, séminaires et des conférences 
d'orientation ; la gestion d'installations sportives et 
l'apport de solutions et de support technologique le 
sponsoring et la gestion de la billetterie. La mise en 
place de programmes de licensing/merchandising par 
redevances sportives; toutes prestations de services 
relatives aux activités susvisées. L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente et la 
distribution de biens matériels, d'équipements et de tous 
produits se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social susceptible d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 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 ; 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 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 : 133098 

OCEAN PARADISE SA 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703438 par OCEAN 
PARADISE SA, LIBERTE 6 EXTENSION VDN LOT 
N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière; l'achat, la vente, la mise en valeur, la prise 
à bail, la location et l'exploitation de tous terrains 
immeubles bâtis ou non bâtis ; la gestion et 
l'administration de patrimoine immobilier: toutes activités 
de promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ;tous 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; à cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin; l'importation et l'exportation de tous types de 
produits, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation. Représentation et distribution, toutes 
opérations financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 133099 

Y.W.M. COMPANY 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703439 par Y.W.M. 
COMPANY, NORD-FOIRE VILLA N°36, 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 vente de matériels et équipements 
médicaux ; l'import-export, la distribution, la 
représentation commerciale ; la prestation de services 
dans les domaines précités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et   généralement,   comme   
conséquence   de   l'objet   social,   toutes   opérations   
techniques,   industrielles. Commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133100 

TOUBA  MADINA TRADING SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703440 par TOUBA  
MADINA TRADING SARL, THIAROYE AZUR SAFCO 2 
N°116, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : toutes activités de BTP et de génie 
civil ; toutes activités d'assainissement ; la prestation de 
services ; la production, promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes; l'import-export ; le 
commerce général ; toutes activités de promotion 
immobilière ; 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 : 133101 

AGELTECS SARL 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703441 par 
AGELTECS SARL, 30 ROUTE DES EMETTEURS - 
CITE ASECNA RUFISQUE, 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 toutes activités 
relatives à : la distribution de produits agricoles, 
d'élevage ; la production et la transformation de produits 
; le commerce en général et le négoce ; les prestations 
de services dans les domaines précités ; la vente de 
produits divers ; la participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés ou entreprises dont l'activité serai' 
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 : 133102 

GYMA GROUP SARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703442 par GYMA 
GROUP SARL, HANN MARISTES N°43/P, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances; toutes activités de prestation de services; 
toutes activités d'aviculture; l'exploitation d'agence de 
voyages; toutes activités de conseils, de consulting et 
d'assistance; toutes activités de promotion immobilière; 
toutes activités liées à l'informatique ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 

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

N° d’enregistrement : 133103 

VEUVES DES MARINS 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703443 par 
VEUVES DES MARINS, RUE WAGANE DIOUF 
CENTRE SOCIAL DE LA MARINE NATIONALE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT-EXPORT - ELEVAGE-
AGRICULTURE-TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES & CÉRÉALES LOCALES -RESTAURATION 
- NETTOIEMENT - TRANSPORT - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE - TRANSFERT D’ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133104 

LE TAGBA 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703444 par LE 
TAGBA, 437 HLM GRAND-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE 
PRODUITS LOCAUX HALIEUTIQUES - 
RESTAURATION - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES & 
CEREALES LOCALES - TRANSPORT - COUTURE - 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133105 

AG WORKS SUARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703445 par AG 
WORKS SUARL, KM 8 BOULEVARD CHEIKH ANTA 
DIOP EX ROUTE DE OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de prestation de service. 
Toutes activités de fourniture de produits et de matériels 
informatiques et de téléphonie. Toutes activités 
courtage et d'intermediation de commerce. Toutes 
activités de consultance en matière économique et 
financière. 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 : 133106 

KANTEBA SUARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703446 par 
KANTEBA SUARL, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
la représentation de tous produits et de toutes marques 
;toutes activités de prestations de services ;toutes 
activités de consultance et de conseils aux personnes et 
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aux entreprises ; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, la promotion, de marchandises de 
toutes sortes et de toutes provenances ; le transport 
dans tous les secteurs et sous toutes ses formes ; 
toutes activités de fournitures de matériels de bureaux 
et d'informatiques; les travaux publics, le génie civil, la 
transaction et la promotion immobilière ; les activités 
touristiques et la pêche ; l'agro-business et l'élevage ; 
toutes activités dans le domaine des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ;la 
prise à bail, tachât, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que. Et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales. Industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133107 

SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT LA 
PROMOTION DE L'AGRICULTURE 

ET DU COMMERCE 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703447 par 
SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT LA PROMOTION DE 
L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE, 44 RUE 
TOLBIAC X LAMY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
transformation et à l'industrie ; l’achat, la vente, la 
distribution et la représentation de tous types 
d'équipements industriels et agricoles. 

N° d’enregistrement : 133108 

AFRIQUE EQUIPEMENTS ET 
DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703448 par 
AFRIQUE EQUIPEMENTS ET DISTRIBUTION SUARL, 
LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE SAMU MUNICIPAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international, l'importation et l'exportation de tous 
produits et marchandises, le Génie civil, la construction 
d'entrepôts, le système de stockage, 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 : 133109 

SEEDS FERTILIZER CONSULTING 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703449 par SEEDS 
FERTILIZER CONSULTING, HANN MARISTES 2 
IMMEUBLE R/192, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import-export de produits agricoles, 
de matériaux et biens divers ; représentation de marque 
; négoce international ; achat et vente de matériels, 
engins et pièces détachées ; l'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger ; l'élevage et les activités 
connexes ; commerce général ; prise de participation 
dans toutes sociétés ; investissement immobilier ; 
financement concession agricole ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133110 

ABDOULAYE NIANE SERVICES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703450 par 
ABDOULAYE NIANE SERVICES, GUEULE TAPEE 
VILLA NUMERO 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'aconage, le transit, la distribution, 
le négoce, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, les 
consommables informatiques et le mobilier de bureaux ; 
la représentation de toutes marques ; les prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 133111 

ISFOS 

Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201703451 par ISFOS, 
CITE ALIMA VDN N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formations aux cadres et 
professionnels spécialisés en comptabilité finance,  
audit et contrôle de gestion des entreprises, des 
institutions de microfinance des organisations à but 
lucratif ; formation en notations financières en gestion 
des performances sociales en éducation financière, 
gestion des risques et protection des clients aux cadres 
et professionnels des institutions de microfinance. 

N° d’enregistrement : 133112 

EMERGENCE SERVICES TRAVAUX 
- SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703452 par 
EMERGENCE SERVICES TRAVAUX - SARL, HANN 
MARISTES 2 LOT N°80, 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 (bip). L'ingénierie 
technique, financière et architecturale. La conception, la 
surveillance et le contrôle de projets et de chantiers. Les 
études, la réalisation d'installations de tous genres. La 
réalisation, la gestion, l'entretien de tous ouvrages et 
équipement l'importation et l'exportation de matériels de 
constructions. L'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à ses diverses 
activités. La conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. La viabilisation et le 
lotissement. L'aménagement d'espaces verts. Les 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments. 
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L'importation l'exportation, le commerce en général, la 
distribution la représentation et le négoce de tous 
produits. Le transport de personnes et de marchandises 
sous toutes ces formes, la manutention et la 
consignation ; l'ouverture d'agence de voyage 
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et 
notamment toutes les activités de tourisme, le transport 
en général et aérien en particulier, la location de voiture, 
l'exploitation de restaurants, bar traiteur. Le 
développement du génie logiciel, l'audit des systèmes 
d'information ; le service, le conseil, l'ingénierie, l'étude 
en informatique et NTIC. La fourniture, les installations 
et la maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. L'agriculture, la transformation et la 
commercialisation de fruits et produits agricoles. 
L'exportation de produits frais, congelés conservés. 
L'élevage sous toutes ses formes. La conception. La 
construction et l'exploitation des installations pour le tri, 
le traitement et la valorisation des déchets en général. 
L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations de production d'énergie solaire, d'électricité 
et de manière générale d'énergies renouvelables. Tous 
travaux de sérigraphie, d'imprimerie, d'arts graphiques, 
la conception, la programmation et la vente de supports 
publicitaires. L'organisation de festivals, d'activités 
culturelles, des spectacles sons et lumières, toutes 
prestations de 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 de 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance, toutes prestations de services. 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 : 133113 

MEKINGS MACHINES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703453 par 
MEKINGS MACHINES, QUARTIER MEDINA RUE 27 
ANGLE 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet en tous pays 
: toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
négoce international ; toutes activités de transport de 
personnes et de marchandises de toutes sortes ; 
l'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou 
la location, vente de tous biens et droits immobiliers, 
l'administration de patrimoine ; le lotissement et la vente 
de tous terrains en bloc et par parcelles. La rénovation 
et la revente de tous immeubles ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 133114 

ETAPE 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703454 par ETAPE, 
SACRE COEUR 3 VDN IMMEUBLE 10224, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la formation 
professionnelle dans les domaines : informatique, 
gestion, interprétariat et cours dans différentes langues; 
l'enseignement général dans les cours maternelle, 
primaire, moyen et secondaire ; le conseil et l'orientation 
pour l'accès à l'enseignement professionnel ou 
supérieur ; l'imprimerie, la didactique, la bibliothèque, la 
librairie et l'édition des livres ; l'organisation de foires, de 
séminaires, de conférences et de festivals ; la 
construction d'une université et d'une école 
internationale avec les autorisations nécessaires ; tous 
partenariats interuniversitaires pour des échanges entre 
étudiants de diverses formations ; la gestion d'un 
internat et d'un pensionnat ; le tourisme, la construction 
et la gestion d'hôtels ; la gestion d'espaces publicitaires 
au nom des propriétaires des supports journaux, 
stations de radio ou de télévision ; l'exploitation d'une 
agence de presse, d'une agence de production, 
magazine, journal, radio, télévision, la production, le 
traitement, la distribution et/ou l'émission des 
enregistrements d'images et de sons, le tout dans le 
sens le plus large ; le commerce général, l'import-export 
et le négoce ; 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 : 133115 

HABITAT INGENIERIE ET DE 
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703455 par 
HABITAT INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT 
IMMOBILIER SA, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 16 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de tous types de 
bâtiments; réalisations de tous ouvrages immobiliers ; 
tous travaux publics et génie civil ;études et réalisation 
urbaines, hydrauliques et électrique ; étude et 
réalisation des énergies renouvelables, contrôle 
technique de projet ; tous travaux liés à la voirie à 
l'hygiène et à l'assainissement ; tous travaux de routes, 
chaussés, ponts et pavés ; tous travaux liés a la 
construction d'infrastructures ; toutes activités de 
promotion immobilière; l'achat, la vente, la mise en 
valeur, la prise à bail, la location et l'exploitation de tous 
terrains immeubles bâtis ou non bâtis ; la gestion et 
l'administration de patrimoine immobilier; toutes activités 
de promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ;tous 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
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autres ; a cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin ; l'importation et l'exportation de tous types 
de produits, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire: la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution, toutes 
opérations financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 133116 

LE CAP VERT SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703456 par LE CAP 
VERT SARL, 68 ROUTE DU FRONT DE TERRE 
IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le ramassage et le recyclage de 
déchets; curage, vidange, nettoyage de fosses 
septiques, de bacs, et de cuves; recyclage des eaux ; 
travaux d'assainissement ; la mise en place de 
méthodes de collecte d'ordures; le traitement 
phytosanitaire, la désinfection et la dératisation; 
l'enlèvement et la fumigation des ordures; le 
nettoiement, le désherbage et la désoxydation; la 
commercialisation d'appareils, de produits et matériels 
de nettoyage et d'entretien; la prestation de services; 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 social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133117 

TOUBA DAROURAHMANE 
MULTISERVICES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703457 par TOUBA 
DAROURAHMANE MULTISERVICES, NORD FOIRE 
AUTOROUTE VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
produits et de marchandises de toute nature et de toute 
provenance ; la commercialisation de produits issus de 
l'arboriculture, de l'aviculture, du maraîchage, de la 
pêche et de l'élevage ; le négoce dans les domaines de 
l'agro-alimentaire, des produits cosmétiques et 
d'entretien de maison, ainsi que de la mercerie ; le 
génie civil ; étude et réalisation de projet de construction 
et de vente de matériaux y afférente ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou en location- gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
de même objet ou ayant des activités connexes ou 

complémentaires quelle qu'en soit la structure ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 133118 

MANAGEMENT CONSULTING 
GROUP 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703458 par 
MANAGEMENT CONSULTING GROUP, ZONE DE 
CAPTAGE N°144 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management, 
organisation, finance, comptabilité et fiscalité ; 
élaboration et mise en place de stratégies ; optimisation 
des processus ; mise en place de systèmes 
d'informations ; formation et coaching, la recharge 
électronique et le développement de solutions 
d'intégration informatique pour les télécommunications 
et la monétique ; l'intégration de solutions informatiques 
pour les banques et autres institutions, toutes activités 
liées, l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participations ou d'intérêts par tous moyens dans 
toutes entreprises de même objet ou ayant des activités 
connexes ou complémentaires quelle qu'en soit la 
structure ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 133119 

GALAXIE MOBILE SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703459 par 
GALAXIE MOBILE SARL, VILLA N°03 NGOR AZUR 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: importation et exportation 
d'ordinateurs portables et accessoires ; distribution de 
produits informatiques, bureautiques, onduleurs et 
téléphones, exploitation de tous produits informatiques, 
fourniture, installation et maintenance de matériels 
informatiques ; importation, exportation et distribution de 
tous produits et accessoires téléphoniques ; 
commercialisation de tous produits informatiques et 
dérivés ; vente de produits associés aux cartes 
téléphoniques, à savoir support du téléphone (puce 
téléphonique ou tout autre support comme par exemple 
les cartes mémoires,...) ; distribution de cartes 
téléphoniques ; 

conseils et assistance en commercialisation ; conseil, 
étude, conception et réalisation, formation et assistance 
technique, ainsi que toutes prestations de services en 
matière télécommunication, d'informatique, de 
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bureautique ; 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 : 133120 

CAPTIVIS 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703460 par 
CAPTIVIS, HANN MARISTE LOT A NUMERO 110, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Design ; décoration, création 
artistique ; la production et la commercialisation de 
meubles et objets de décoration ; aménagement et 
rénovation de locaux ; décoration intérieure, 
aménagement paysager ; création de logo, plaquette, 
support multimédia ; création de site web ; montage 
vidéo, conception et réalisation de publicité ; 
communication ; marketing ; import-export de 
marchandises et biens divers ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133121 

ECOFMEQ AFRICA INGENIERIE 
EQUIPEMENT ET 

ENVIRONNEMENT SARL 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703461 par 
ECOFMEQ AFRICA INGENIERIE EQUIPEMENT ET 
ENVIRONNEMENT SARL, SOTRAC MERMOZ LOT 37 
B - 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 de prestations de 
services dans le domaine de l'ingénierie, les études de 
projet, la fourniture, le montage et l'installation des 
équipements électromécaniques et électrique dans les 
métiers de l'environnement et de l'assainissement, toute 
activité de génie civil, de bâtiment et de travaux publics, 
l'importation et l'exportation de tous matériels 
nécessaire à la réalisation de l'objet social, le commerce 
en général et la distribution. la création, l'acquisition, 
l'exploitation, la concession, la location-gérance de tous 
fonds de commerce et établissements industriels et 
commerciaux ; l'entretien et la manutention 
d'équipements et des structures de traitement d'eau, 
d'eau usée et des ordures ménagères, la concession et 
la gestion de système de collecte, de transport et de 
traitement des ordures ménagères, la concession, 
l'installation et la gestion de systèmes de production 
d'énergie, la participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-

dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133122 

AFRICAINE DE LOGISTIQUE 
D'INGENIERIE DE 

CONSOMMABLES ET 
D'EQUIPEMENT 

Dép. le 05/02/2015 sous le n° 5201703462 par 
AFRICAINE DE LOGISTIQUE D'INGENIERIE DE 
CONSOMMABLES ET D'EQUIPEMENT, SICAP 
BAOBAB VILLA N°684 E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des 

autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce en général et la distribution ; 
l'importation, l'exportation, la représentation, l'achat en 
gros, de tous produits et matériel ; le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle; toutes opérations afférentes 
à la fourniture et service aux industries ; l'exploitation de 
tous les secteurs liés à l'énergie ; l'acquisition, 
l'exploitation, la gestion, la vente et l'échange de tous 
immeubles, l'édification de toutes constructions, soit 
pour ses besoins propres, soit pour la location ; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement ; 
enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, 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 : 133123 

NICOLO SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703463 par NICOLO 
SARL, KEUR MBAYE FALL N° 86, 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, 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; toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises; toutes activités afférentes 
à la location de véhicules, de gestion d'agences de 
voyages et de ticketing; toutes activités afférentes à la 
pêche, la commercialisation de produits halieutiques et 
de l'élevage; toutes activités afférentes au commerce de 
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matières premières, de produits industriels, de produits 
agricoles, agro industriels et agroalimentaires; toutes 
activités afférentes à l'acquisition, l'exploitation et la 
gestion de tout fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels. 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 : 133124 

GIE DES CHAUFFEURS DE 
RUFISQUE DIAMNIADIO 

SEBIKOTANE 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703464 par GIE 
DES CHAUFFEURS DE RUFISQUE DIAMNIADIO 
SEBIKOTANE, ANCIENNE GARE ROUTIERE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES  - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 133125 

AGROTECH COMMODITIES SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703465 par 
AGROTECH COMMODITIES SARL, MARCHE 
THIAROYE CANTINE N° 28, 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, 
agroindustrielles, 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 générai et la distribution ; Toutes opérations 
afférentes à la production, la distribution et la 
représentation de tout matériel et produit industriel ; La 
mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; La 
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 
agroindustrielles, notamment la mise en œuvre, 
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 : 133126 

SARENE SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703466 par 
SARENE SARL, 412 QUARTIER MBAYE NIANG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Construction- Réfection Curage ; Achat-
Vente toutes transactions immobilières ; Commerce 
Général, Import-Export ; Négoce et Trading ; Prestation 
de Services et Fournitures diverses. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou immobilière 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisa ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 133127 

DAGA SARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703467 par DAGA 
SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société  a pour objet tant au  
Sénégal qu'à l'étranger :  assainissement, nettoiement ; 
restauration ; la mise en place d'un service de traiteur 
ainsi que toutes activités liées à la restauration et à la 
mise en scène du lieu d'exploitation ; le commerce en 
général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, toutes activités de 
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prestations de services ; enfin plus généralement, toute 
opération commerciale, financière, industrielle, mobilière 
ou immobilière, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement,  la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133128 

AFRICA - NUMERISATION - 
TECHNOLOGIE SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703468 par AFRICA 
- NUMERISATION - TECHNOLOGIE SARL, CASTORS 
N°8 IMMEUBLE SERIGNE FALLOU RUE 1 X J, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités de consultation 
en ingénierie documentaire; Toutes activités de 
traitement et de classement des archives; L'élaboration 
de plans de classement et de tableaux de gestion 
d'archives; La formation en archivage et le conseil à la 
mise en place de systèmes d'archivage électronique; 
L'achat, la vente, l'importation, la production : 
assemblage, fabrication directe ou par sous-traitance de 
tous produits scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'électronique, l'informatique, la téléphonie, 
l'énergie et la bureautique; L'achat, la vente, la création, 
la prise de bail, l'exploitation de tous fonds de 
commerce, ateliers ou magasins entrant dans le cadre 
de l'objet social; Enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 133129 

SOCIETE AGRICOLE SENE 
BEZERRA 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703469 par 
SOCIETE AGRICOLE SENE BEZERRA, CITE GOLF 
CAMBERENE IMMEUBLE TREFLE A APPARTEMENT 
N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : l'agro-
business, l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; toutes 
activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; 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 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.) ; toutes activités de 
transformation de produits alimentaires ; le commerce 
de toutes productions et de tous produits agricoles ; 
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 : 133130 

CAPRI MARKET 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703470 par CAPRI 
MARKET, LIBERTE 6 N° 9, 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 activités suivantes: le commerce en 
général, le négoce international, la distribution; l'import-
export; le transport de produits, marchandises, denrées, 
d'articles de toutes sortes et de toutes provenances; 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; l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de 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 sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133131 

HAKIM MULTI BUSINESS 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703471 par HAKIM 
MULTI BUSINESS, CASTORS CITE CFAO RUE 1 N° 
31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la représentation de toute marque, enseigne ou fabrique 
; toutes opérations de négoce international et la 
distribution de tous produits et marchandises ; le 
transport de marchandises ; toutes prestations de 
services ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133132 

HONEYFIN SENEGAL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703472 par 
HONEYFIN SENEGAL, KEUR MBAYE FALL N°86, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet la 
recherche sur le territoire Sénégalais d'opportunités 
d'investissement au nom et pour le compte de la société 
HONEYFIN Ltd par la prise de participation pour cette 
dernière dans des sociétés de droit Sénégalais à créer 
ou déjà créés. 

N° d’enregistrement : 133133 

FINAMA SUARL 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703473 par FINAMA 
SUARL, 96, SACRE COEUR III PYROTECHNIE, 2ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'étude de projets ; 
La formation, le conseil, le management et la 
communication ; La promotion et le coaching ; La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 133134 

ANNUR NEGOCE SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703474 par ANNUR 
NEGOCE SARL, HLM FASS PAILLOTTE 
APPARTEMENT 27 F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
la distribution, le négoce, 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 ; 
La représentation de toutes marques ; Les transactions 
immobilières ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133135 

INDUSTRIE MINES CONTRUCTION 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703475 par 
INDUSTRIE MINES CONTRUCTION, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier; Le recrutement et l'intérim ; Le conseil et 
l'assistance dans le domaine du droit du travail, de la 
sécurité sociale, de l'administration du personnel et de 
la gestion des ressources humaines ; Toutes activités 
de prestation de service en matière d'intérim et de 
remplacement ; La sous-traitance, l'intérim, le 
remplacement dans l'exécution des contrats de travail et 
de prestation de service ; Le négoce, le courtage, le 
conseil, l'assistance et toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle ; La 
gestion des ressources humaines, la recherche de 
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises 
commerciales, industrielles, libérales ou autres par voie 
d'annonces et les opérations de sélection qui en 

découlent ; 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 : 133136 

SENEGAL FOOD INDUSTRIES 

Dép. le 06/02/2015 sous le n° 5201703476 par 
SENEGAL FOOD INDUSTRIES, 72, RUE PAUL 
HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
fabrication, d'importation et de commercialisation de 
produits alimentaires ; 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 : 133137 

GESTION PAIE FORMATION 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703477 par 
GESTION PAIE FORMATION, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, 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 gestion de la comptabilité et de la paie 
pour le compte d'entreprises ; la gestion des ressources 
humaines, la recherche de collaborateurs de tous 
niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent ; le conseil, 
la formation et l'accompagnement dans tous les 
domaines notamment le domaine commercial et en 
matière de paie. Enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133138 

DIGICOMMUNICATION 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703478 par 
DIGICOMMUNICATION INTERNATIONAL SARL, 37 
RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
les communications digitales ; les sites et application 
web et mobile ; 
e-commerce ; la régie publicitaire ; le conseil et la 
formation ; 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 : 133139 

GIE NIDAMOUR 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703479 par GIE 
NIDAMOUR, 9069 SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
immobilier, transport, agro-industrie, éducation et santé. 

N° d’enregistrement : 133140 

ENTREPRISE DE MISE A 
DISPOSITION PERSONNNEL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703480 par 
ENTREPRISE DE MISE A DISPOSITION 
PERSONNNEL, CENTRAL PARK AVENUE MALICK 
SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; Le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation ; La gestion des 
ressources humaines, la recherche de collaborateurs de 
tous niveaux pour toutes entreprises commerciales, 
industrielles, libérales ou autres par voie d'annonces et 
les opérations de sélection qui en découlent ; La gestion 
de la comptabilité et de la paie pour le compte des 
entreprises ; 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 ; Toutes 
activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; Toutes études effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés ; La prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés quel 
qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, apport 
ou autrement ; 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 : 133141 

NABI MULTISERVICES 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703481 par NABI 
MULTISERVICES, SACRE COEUR 3 N° 9210, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONFECTION (TENUES DE 
TRAVAIL) - FOURNITURES WVERSES - 
NETTOIEMENT PROFESSIONNEL - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT 
DISTRIBUTION - SERVICE MONETIQUE - 
TRANSFERT D'ARGENT ET PAIEMENT - CHANGE - 
RECOUVREMENT - TOUTES ACTIVITES 
COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES 
IMMOBILIERES LIEES A L'OBJET SOCIAL. 

 

N° d’enregistrement : 133142 

GIE UNITED COLOUR OF KANEL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703482 par GIE 
UNITED COLOUR OF KANEL, 198 CITE SOTIBA 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général de tous 
pigments et colorants de tous produits chimiques 
industriels, travaux d'entretien, teinture, impression de 
texte, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133143 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DE TRANSPORT 

D'AGROBUSINESS ET DE 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703483 par 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE TRANSPORT 
D'AGROBUSINESS ET DE TRAVAUX SARL, SICAP 
KEUR GORGUI LOT NUMERO AD 50, 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. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, 
l'entretien et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. Le transport de personnes, biens et 
marchandises. La location et la vente de véhicules de 
toutes sortes. L'importation l'exportation, l'achat, la 
vente de pièces détachées et accessoires de toutes 
sortes. L'importation et la fourniture de matériels 
agricoles. La distribution de toutes sortes de produits. 
La représentation de marques et de sociétés en 
général. Toutes sortes de prestations de services. La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
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établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités. 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 : 133144 

GIE BUSINESS TECHNOLOGIE 
SENEGAL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703484 par GIE 
BUSINESS TECHNOLOGIE SENEGAL, GUEDIAWAYE 
CITE DES ENSEIGNANTS, VILLA N° D/16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENERGIE - ELECTRICITE - 
NEGOCE INTERNATIONAL - IMPORT-EXPORT - 
COMMERCE GENERAL - DISTRIBUTION - 
FOURNITURES DE MATERIELS DE CONSTRUCTION 
(CIMENT. FER. BETON) - GENIE CIVIL - TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION - BTP - SERVICES 
IMMOBILIERS - TERRASSEMENT FOURNITURES 
DIVERSES - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - 
PAPE TERIE - MAINTENANCE INFORMATISE 
REPRESENTATION DE MARQUES. 

N° d’enregistrement : 133145 

ETABLISSEMENT IBRAHIMA FALL 
AUTOMOBILE SARL 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703485 par 
ETABLISSEMENT IBRAHIMA FALL AUTOMOBILE 
SARL, SCAT URBAM GRAND YOFF N° H42 2ème 
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 : LE TRANSPORT : L'Achat et la 
vente de véhicules et de pièces détachées. La Location 
de véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; 
L'activité de transport terrestre,  maritime, aérien,  public 
et privé,  local  et international de  personnes et de 
marchandises. Le transport solide, liquide, air 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. LE COMMERCE : L'agro-alimentaire, 
l'agro-industrie et l'agrobusiness. Le négoce local, sous 
régional, régional et international de biens et services. 
Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. 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 
Construction et le Génie Civil. TOUTES PRESTATIONS 
DE SERVICES : La création, la gestion, l'acquisition, 

l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux, 
cabinets et maisons d'affaires pour produire, 
commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente de biens, 
équipements et produits susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité 
ou de la rendre plus rémunératrice. La création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et 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 : 133146 

SOPEY SEYDINAMOUHAMET 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703486 par SOPEY 
SEYDINA MOUHAMET, SICAP LIBERTE 6 N° 6252, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, humra, 
pélérinage et transport. 

N° d’enregistrement : 133147 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
RESSOURCES FORESTIERES 

Dép. le 09/02/2015 sous le n° 5201703487 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES 
FORESTIERES, GUEDIAWAYE FITH MITH N° 651, 
B.P. 19655, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la production, l'exploitation et la 
commercialisation de produits forestiers ; l'importation et 
l'exportation de produits divers ; la recherche 
agricole;toutes activités de prestation de services. Et 
plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations suscitées. 
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N° d’enregistrement : 133148 

WAGNI-KO 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703488 par WAGNI-
KO, HLM GRAND-MEDINE N° 909, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité relative à la vente et 
l'achat de verres optiques, de montures, de lentilles de 
contacts, de produits d'entretien d'optique; toute activité 
relative au surfaçage de verres optiques; toute activité 
relative à l'import et l'export de produits d'optique; toute 
activité relative à l'installation de succursales " espaces 
Neptune Optique ". 

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 : 133149 

SENEGAL SERVICES IMPORT - 
EXPORT SUARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703489 par 
SENEGAL SERVICES IMPORT - EXPORT SUARL, 
OUEST FOIRE CITE SAGEF N° 45, 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 et non alimentaires ; le Négoce; la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial ; toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente. Le courtage, le négoce et le 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 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 à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133150 

AFRICA JEUNESSE INNOVATION 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703490 par AFRICA 
JEUNESSE INNOVATION TECHNOLOGIE, 29 CITE 
BARRY ET LY GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes : Toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les technologies de l'information et de la 
communication, les télécommunications, le multimédia 
et autres domaines connexes ; La conception, la 
fabrication et la commercialisation de logiciels et 
produits informatiques, technologiques et techniques ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits, et plus 
spécialement de tous matériels ou logiciels 
informatiques ; La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC) ; La conception, le déploiement 
de systèmes d'information et de réseaux de données ou 
de communication ainsi que la sécurisation desdits 
réseaux ; La programmation assistée par ordinateur, 
l'étude, le conseil, l'assistance, la maintenance et toutes 
activités de prestation de services en matière 
informatique ; L'organisation de séminaires, ateliers, de 
stages et la formation dans le domaine de l'informatique 
; Le courtage, le négoce, la représentation ainsi que 
toutes activités da prestations de services en matière 
commerciale et industrielle ; Et en plus et comme 
conséquence de l'objet social, toutes activités 014 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles da permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133151 

LA SENEGALAISE DES SERVICES 
SUARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703491 par LA 
SENEGALAISE DES SERVICES SUARL, AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE LT 2EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services diverses et multiples ; la création et 
l'exploitation d'hôtels, d'auberges, de lodges et de 
campements touristiques; la vente de destinations et de 
produits touristiques; toutes activités dans le domaine 
du conseil, de la communication, du marketing, du 
consulting et du management; la mise en place et 
l'exploitation d'un fonds de commerce, de 
communication, de production, de réalisation, de 
diffusion de spots publicitaires, de films institutionnels, 
industriels, d'éléments de reportages audiovisuels ou 
autres, sur tous supports multimédias, techniques ou 
autres outils promotionnels; l'organisation de 
séminaires, de colloques et de conférences 
internationales; toutes activités d'assistance en matière 
d'intermédiations, de représentations et de relations 
commerciales; la conception, la réalisation et la gestion 
de sites internet et de tous supports de communication 
et d'édition, le web-média; la conception, la création et 
le développement de logiciels et systèmes 
informatiques; 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; 
toutes activités de lobbying, de facilitateur et de 



BOPI 05NC/2017                              NOMS COMMERCIAUX 

95 
 

médiateur; l'assistance à la création d'entreprises, les 
études de faisabilité, les études générales, la 
conception, le suivi et la réalisation de projets 
d'entreprises ; le commerce sous toutes ses formes; les 
fournitures d'équipements ; la gestion de projets ; la 
construction, la vente et la gestion immobilière ; la 
gestion de données, l'élaboration et la mise en œuvre 
de solutions et de procédures d'archivage, notamment 
l'intégrateur de solutions d'archivage physique et 
numérique; l'externalisation : la logistique d'archivage, 
inventaire informatisé accessible en ligne, la 
conservation sécurisée, la communication d'archives 
physique ou numérique, élimination fin de conservation; 
la dématérialisation : analyses de projets, numérisation, 
indexation et traitement d'images, hébergement de 
données; la formation, l'assistance, l'accompagnement 
à l'utilisation de solutions de gestion de données et 
documents; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; 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 : 133152 

MEGA CONCEPT AFRIQUE SUARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703492 par MEGA 
CONCEPT AFRIQUE SUARL, HLM 6 CITE DOUANES, 
N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la mise en place et 
l'exploitation d'un réseau spécialisé dans le montage 
financier et le commerce international, la passation de 
marchés publics sous toutes ses formes, l'importation, 
l'exportation, le négoce, l'achat, la vente, la distribution 
de tous produits et de toutes marchandises, le conseil et 
l'assistance dans les activités de commerce 
international,1a conduite, l'exécution de contrats, de 
travaux de fourniture de produits et services pour le 
compte d'organismes publics ou de sociétés privées, le 
conseil en ressources humaines et en droit social, l'audit 
social, la réalisation de bilan social, les études et 
enquêtes en matière sociale, le conseil et l'assistance, 
toutes activités de 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 : 133153 

TOUBA MARKETS TRADING SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703493 par TOUBA 
MARKETS TRADING SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 14 N°43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export; la 
prestation de services; la fourniture de tous types de 
matériels et de marchandises ; l'achat, la vente, la 
location, l'importation et l'exportation de tout type de 
marchandises; la vente de matériels et consommables 

dans le domaine médical; toutes activités relatives à 
l'informatique et aux nouvelles technologies ; 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 social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 133154 

PIMS SARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703494 par PIMS 
SARL, SACRE COEUR 3, N° 10617, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La destruction de biens et services 
sous toutes ses formes; toutes opérations de 
récupération de TVA 

toutes activités de prestation de services en matière de 
destruction de biens et services , l'achat et la location de 
matériel de construction ; l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, magasins, ateliers se rapportant à 
l'activité exercée ; toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, de courtage et 
commissions y afférentes, le conseil et l'assistance , les 
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 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 : 133155 

INGENIERIE CONSULTANCE 
ORGANISATION 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703495 par 
INGENIERIE CONSULTANCE ORGANISATION, HLM 
FASS N°07/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES TECHNIQUES - TOUS 
CORPS D 'ETAT -INGENIERIE - LA MAITRISE 
D'OEUVRE - MANAGEMENTS DES INTREPRISES. 

N° d’enregistrement : 133156 

WEST AFRICA ENERGY & 
DEVELOPMENT 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703496 par WEST 
AFRICA ENERGY & DEVELOPMENT, YOFF CITE 
ADAMA DIOP 2ème ETAGE C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'assemblage, la 
commercialisation et l'installation de matériel solaire ; la 
production et la vente d'énergie solaire ; l'importation et 
l'exportation de matériel solaire ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
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tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le commerce en général ; toutes prestations 
de services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133157 

AFROBAT SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703497 par 
AFROBAT SARL, 3099 AMITIE 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; toutes activité dans le domaine du 
froid industriel et domestique, de la climatisation, de 
l'ascenseur, de la maintenance industrielle et de l'agro-
industrie ; l'étude, la fourniture et la réalisation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électricité, de 
l'électromécanique, de l'électronique, des 
télécommunications, de l'énergie solaire, de 
l'hydraulique, de la climatisation ; la commercialisation 
de matériels, matériaux, marchandises et objets de tous 
genres et de toutes provenances ; l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions ; la réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics ; toutes activités liées à la peinture, art mural et 
tourte prestation de services. le charpentage, 
l'aménagement et la mise à disponibilité de main 
d'œuvre qualifiée et experte; l'acquisition, la location et 
la construction de tous bâtiments, usines, chantiers, 
routes nécessaires à l'exploitation. Le commerce de 
tous produits de droguerie, cosmétiques et d'étanchéité 
; la fourniture d'équipement et de matériels 
informatiques l'importation, l'exportation, la 
représentation et la commercialisation de tous mobiliers, 
matériels et accessoires de bureau etc. 
 

N° d’enregistrement : 133158 

TERANGA IMMO 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703498 par 
TERANGA IMMO, SICAP LIBERTE 3 N°  2037, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'achat, la vente, la gérance immobilière 
et le courtage ; la promotion immobilière ; l'exécution de 
tous travaux de constructions, de bâtiments et Génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; la 

vente de matériels informatiques et consommables ; la 
vente de solution logicielle ; le conseil, l'étude, la 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique, ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière de bureautique, productique et télématique ; 
le commerce en général et l'import-export ; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; toutes 
prestations de services. 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 : 133159 

CEPHOS SENEGAL JV SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703499 par 
CEPHOS SENEGAL JV SARL, 103 AVENUE 
PEYTAVIN IMMEUBLE AIR FRANCE APPT N°11/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
exploration et exploitation de phosphates et substances 
connexes du périmètre de Soudouta ; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 133160 

I.P.3 CONSEIL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703500 par I.P.3 
CONSEIL, 05, NGOR ALMADIES, 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 : le conseil ; 
conception et préparation de projet de partenariat public 
privé ; assistance à la maitrise d 'ouvrage ; montage 
institutionnel et contractuel ; audits contractuels ; 
l'intermédiation financière et la recherche de 
financement, évaluations d'entreprises ; prospective 
territoriale ; planification stratégique ; programmation 
urbaine ; études urbains et environnementales ; autres 
conseils : démarche qualité, etc. et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, 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 : 133161 

BUSINEXT SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703501 par 
BUSINEXT SARL, CENTRAL PARK LOT 115, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : solutions informatiques 
; solution de gestion ; e-commerce ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 133162 

LABO SANTE - SARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703502 par LABO 
SANTE - SARL, ROUTE DE L'AEROPORT, NGOR N° 
38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'instruments 
médicaux, dentaires, d'équipements dentaires, 
médicaux et de laboratoire, la vente de consommables 
dentaires, de matériels de laboratoires et de véhicules 
médicalisés.  

N° d’enregistrement : 133163 

PRODUCTS EVENTS SENEGAL 
SARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703503 par 
PRODUCTS EVENTS SENEGAL SARL, SICAP 
BOURGUIBA, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'organisation d'événements, de 
foires, de salons, de showrooms; la conception et 
l'organisation de campagnes publicitaires; la production 
de films en tous genre. 

N° d’enregistrement : 133164 

KARA INTERNATIONALE - SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703504 par KARA 
INTERNATIONALE - SARL, 36 RUE WAGANE DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de support publicitaire et 
la location de panneaux publicitaires, l'impression 
d'affiches publicitaires et installation d'affiche sur les 
supports publicitaires, la conception de campagnes 
publicitaires, la vente d'articles publicitaires, la conduite 
d'études de recherche et d'analyse de marché, la 
protection de personnes physiques et morales, la 
surveillance de résidences, terrains et des biens 
personnels ; le dispatching de patrouille de surveillance 
; le transport et surveillance de marchandises, matières 
premières et de fonds ; la vente, location, installation et 
maintenance de matériel de sécurité et de surveillance ; 
les recherches privées ; le transport routier de 
marchandises ; le transport routier de matières 
premières ; la location de véhicule de transport ; le 
déménagement de meubles et d'objets mobiliers pour le 
compte d'autrui ; le transport léger ; l'importation de 
marchandises et de matières premières ; l'exportation 
de marchandises et matières premières; l'achat, la 
vente, de toutes marchandise, produits ou objets 
manufacturés de matières premières ; la représentation 
commerciale de toutes marques, la vente en gros, demi-

gros et détail, le commerce en général ;le transport 
léger ; la production agricole et l'élevage ; la distribution 
et commercialisation de point de vente ; la création et la 
gestion de point de vente ; la transformation d'aliments ; 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter son essor et 
son développement; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 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 : 133165 

DIOKAR HOLDING GROUP 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703505 par DIOKAR 
HOLDING GROUP, PARCELLE ASSAINIES UNITE 21, 
N°383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
produits et de marchandises de toute nature et de toute 
provenance ; la commercialisation de produits issus de 
l'arboriculture, de l'aviculture, du maraîchage, de la 
pêche et de l'élevage ; le négoce dans les domaines de 
l'agro-alimentaire, des produits cosmétiques et 
d'entretien de maison, ainsi que de la mercerie ; la 
réalisation de cultures et produits agricoles et leur 
commercialisation, l'élevage, la production et le 
commerce des aliments et boissons, des poissons et 
des crustacés, restauration. L'extraction de l'eau et 
l'embouteillage, l'import-export de produits locaux, de 
pneus neufs et usagés, de voitures et motos neuves et 
usagées; les services de transport urbain et suburbain 
des biens et des personnes, la construction 
d'infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires. 
Toutes activités de communication, de publicité et 
prestations de services ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participations ou d'intérêts 
par tous moyens dans toutes entreprises de même objet 
ou ayant des activités connexes ou complémentaires 
quelle qu'en soit la structure ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 133166 

GIE DIOUBOU LIGGEYE 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201703506 par GIE 
DIOUBOU LIGGEYE, NDIOUM GAINTH/MALEM 
HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT - AGRICULTURE-ELEVAGE-TRANSPORT 
MARAICHAGE-BTP-EMBOUCHE-TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX- PRESTATION DE 
SERVICES - MULTISERVICES- AGRO SYLVO 
PASTORAL. 
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N° d’enregistrement : 133167 

INTERNATIONAL TALENT GRID 
SERVICES 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703507 par 
INTERNATIONAL TALENT GRID SERVICES, RUE 19 
ANGLE CORNICHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de services en 
matière de personnel nécessaire au fonctionnement et 
au développement de toutes entreprises quel qu'en soit 
l'objet, l'intérim, le recrutement, la présentation, la 
délégation, à durée déterminée ou non de toute main 
d'œuvre nécessaire aux besoins de la clientèle dans les 
domaines les plus étendus, le management de 
ressources humaines, la création et l'exploitation directe 
de toutes structures particulières de services liées à la 
formation continue, aux techniques créées ou à créer en 
matière de communication, de marketing, de stratégie et 
de qualité, l'utilisation et la valorisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, le 
conseil et la restructuration d'entreprises, toutes 
activités de prestataires de services, toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication et merchandising; la création graphique 
et l'impression de tous types de supports visuels et 
audiovisuels ; la conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires et d'événements; la gestion 
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des 
supports journaux, stations de radio ou de télévision, 
etc.; les études de marchés effectuées au moyen 
d'enquêtes, sondages, recherches statistiques ou tous 
autres procédés tendant à faciliter et à organiser 
l'implantation commerciale, la promotion et la diffusion 
de produits de toute nature; l'acquisition et la gestion de 
patrimoine immobilier ; l'exploitation de ces immeubles, 
leur mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit 
de toute autre manière ; la gérance et la location de 
tous immeubles ; 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 immobiliers devant avoir 
le caractère de bien indivis entre les porteurs de parts ; 
la participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter son essor et 
son développement ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 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 : 133168 

TCS GROUP SUARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703508 par TCS 
GROUP SUARL, MERMOZ PYROTECHNIE CITE 
KEUR GORGUI HOLDING BAOBABS, NUMERO 23, 
1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et la mise en œuvre 
dans le domaine des marchés inclusifs et durables. 
Toutes activités d'assistance, de conseil, de 
consultance, de formation, d'expertise et de 

management en chaînes de valeur et ingénierie 
financière dans le domaine des marchés inclusifs et 
durables. 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 : 133169 

AYLA INTER BUSINESS 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703509 par AYLA 
INTER BUSINESS, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA 
N°242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET LOCATION DE 
MATERIELS ET MATERIAUX DE BTP : La vente et la 
location de matériels et matériaux nécessaires à l'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
infrastructures, réseaux routiers. La vente et la location 
de matériels et matériaux nécessaires à l'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de bâtiments. 
La vente et la location de matériels et matériaux 
nécessaires à La construction, la réhabilitation et 
l'entretien de tous biens immeubles. La vente et la 
location de matériels et matériaux nécessaires à 
l'entretien des routes suburbaines et chaussées 
communales. LE BTP ET I1MM0BILIER : L'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers. L'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de bâtiments et travaux 
publics. 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 
FABRICATION A L'ECHELLE INDUSTRIELLE : Tous 
les matériaux et matériels nécessaires aux travaux dans 
le BTP et dans l'immobilier dans sa phase de 
construction et de celle de l'habitabilité desdits 
immeubles. L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION : 
L'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail 
de tous matériaux et matériels relevant du secteur du 
bâtiment et travaux publics. La fabrication, l'achat, la 
vente en gros, l'importation, l'exportation, de tous 
produits se rattachant à l'immobilier tant dans sa phase 
de construction et de celle de l'habitabilité desdits 
immeubles. L'importation et l'exportation de tous 
produits de toute nature. Importation et exportation de 
véhicules automobiles. L'achat, la vente et la location de 
voitures de toutes marques et de pièces détachées. 
FONDS DE COMMERCE, HÔTELLERIE, 
ORGANISATION DE VOYAGES. AGRO-INDUSTRIE. 
COMMUNICATION ET PUBLICITE. 
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N° d’enregistrement : 133170 

CDA ITALIA SARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703510 par CDA 
ITALIA SARL, GRAND - DAKAR N°33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de matelas; la fabrication et la 
commercialisation de tous produits laitiers et de 
fromages; la commercialisation et la distribution de tous 
biens, marchandises et produits de tous genres et de 
toutes provenances; l'importation, l'exportation et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises; toutes activités liées à l'agriculture et à 
l'élevage; la restauration; le transport de biens, de 
produits, de marchandises et de personnes; la location 
de voitures et de machines industrielles; la location et la 
sous-location immobilière toutes activités de réparations 
mécaniques et de carrosseries; la manutention, la 
consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; 
l'intermédiation; la création, la construction 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. Et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ci-dessus ou à tous autres objets similaires et connexes 

N° d’enregistrement : 133171 

SUSTAINABILITY AND ENERGY 
SOLUTIONS FOR AFRICA 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703511 par 
SUSTAINABILITY AND ENERGY SOLUTIONS FOR 
AFRICA, 61 CITE BIAGUI YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et ingénierie, 
environnement, production propre et développement 
durable ; management de la qualité; optimisation de la 
production financement et gestion de projet conception 
et commercialisation de système d'efficacité 
énergétique, énergie renouvelable et de production 
propre. 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 : 133172 

GROUPE 3S COMMUNICATION 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703512 par 
GROUPE 3S COMMUNICATION, YOFF APECSY I 
VILLA NUMERO 148, 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 activités suivantes: la production 

audiovisuelle et multimédia; l'organisation et la gestion 
d'événements, de podiums et spectacles; toute activité 
de location de matériel sono et éclairage; la prestation 
de services; l'import-export; la création, l'acquisition, 
l'exploitation ou la location-gérance de tous fonds de 
commerce et d'établissements commerciaux et 
industriels; 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 : 133173 

ICHIRAKU SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703513 par 
ICHIRAKU SARL, 5 BIS VILLA TOSCA YOFF VIRAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration en général, 
l'acquisition et l'exploitation de restaurants de toute 
catégorie; la vente de tous plats et mets, de boissons 
alcoolisées ou non; la livraison à domicile de repas et 
boissons alcoolisées ou non ; le service traiteur. Toutes 
activités de prestations de services. L'organisation et la 
production de spectacles de toutes sortes. La vente de 
cigares et cigarettes. La pêche artisanale.la vente et la 
distribution de poissons frais. L'importation et 
l'exportation de denrées, produits, marchandises 
diverses de toutes provenances. La distribution le 
commerce en général. La représentation de marques; 
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 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 : 133174 

AMADOU - SAIDOU COMMERCE & 
SERVICES SARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703514 par 
AMADOU - SAIDOU COMMERCE & SERVICES SARL, 
OUAKAM CITE ASECNA N° 306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce en 
général, l'achat, la vente et la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toutes natures et de 
toutes provenances, le négoce international, le 
partenariat commercial; l'exploitation directe ou indirecte 
de tout établissement commercial, magasins, 
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supermarchés, quincaillerie; la vente de matériels de 
construction ; toutes activités de représentation, de 
facilitation, de médiation et d'intermédiation 
commerciale; la représentation de marques, de produits 
et d'entreprises en général ; l'acquisition et la revente de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers, la gestion 
et la promotion immobilière ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations agricoles, 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 ; toutes 
opérations d'achat et de vente de terrains nus, viabilisés 
ou bâtis ; la recherche de financement, la souscription 
de tous emprunts avec affectation hypothécaire ou non, 
la réalisation de tous montages financiers : le transport 
routier de personnes, de biens, produits et 
marchandises ; toutes activités de prestation de service 
en général. 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 poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133175 

MAK2B SUARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703515 par MAK2B 
SUARL, 7541 MERMOZ AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, 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. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, 
l'entretien et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. 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. 
A cet effet souscrire tous emprunts, réaliser tous 
montages financiers pour parvenir à pareilles fins. La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux 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 : 133176 

BEAUTY WORLD AFRIQUE 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703516 par BEAUTY 
WORLD AFRIQUE, OUAKAM-MAMELLES VILLA 
NUMERO 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à l'achat, 
de vente en gros, demi-détail de tous articles ou 
produits pour la coiffure, la cosmétique et fournitures 
générales pour les coiffeurs. Toutes activités afférentes 

à l'achat, vente en gros, demi-gros et détail de 
maroquinerie, parfumerie et bijouterie Fantaisie. Toutes 
activités afférentes à l'achat, vente en gros, demi-gros 
et détail d'habillements. L'acquisition, la gestion et la 
cession de participations d'intérêt dans toutes sociétés. 

N° d’enregistrement : 133177 

XELTU SARL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703517 par XELTU 
SARL, 5 ROUTE DE L'UNIVERSITE, B.P. 5337 DAKAR 
FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la traduction de texte ou tout autre 
moyen ou support de communication vers toutes les 
langues notamment la traduction de documents ou tout 
autre moyen de communication vers les langues 
nationales : le diola, le malinké, le pular, le sérère, le 
soniké, le wolof et toute autre langue nationale codifiée ; 
la traduction de documents ou tout autre support de 
communication vers les langues régionales africaines 
écrites ou parlées ; tous travaux d'assistance, de 
conseil, de production et d'élaboration des programmes 
de communication sur le plan local, régional ou 
international ; tous travaux de recherche, d'organisation 
d'enquête, de réalisation de programme culturels,  
d'alphabétisation, d'enseignement ; la production ou  la 
réalisation  d'émissions  culturelle scientifique de 
publicité sur tout support de communication notamment 
la radio, la télévision, l'Internet, la presse écrite ; toute 
activité de production et de promotion des œuvres 
littéraires, artistiques, d'aménagement et de décoration ; 
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 : 133178 

PROMO GLOBAL SERVICES 
SUARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703518 par PROMO 
GLOBAL SERVICES SUARL, RUFISQUE 
BOULEVARD MAURICE GUEYE PRES DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE BP. 186, 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 prestations de 
services ; la consultance, l'investissement, le 
développement juridique ; la restauration ; toutes 
activités agricoles, agro-industrielles, maraîchères, 
arboricoles ; le transport ; 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 : l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil 
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spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction: toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . 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; etc. 
 

N° d’enregistrement : 133179 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
TRANSIT ET LOGISTIQUE 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703519 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE TRANSIT ET 
LOGISTIQUE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 
VILLA N° 520 4ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, le magasinage national et 
international, l'organisation et le contrôle des transports 
de tous matériaux, produits et marchandises et leur 
distribution et diffusion à la clientèle ; l'exploitation de 
service de transit ; toutes transactions et opérations 
douanières ; l'acconage, l'entreposage, la consignation 
et le fret de tous produits et matériels ; toutes opérations 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
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 ; le 
conseil et l'assistance en matière de transport et de 
logistique. 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, l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 133180 

AFRIQUE MULTI COMMUNICATION 
SUARL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703520 par 
AFRIQUE MULTI COMMUNICATION SUARL, 30, RUE 
MOUSSE DIOP, IMMEUBLE SOKHNA MATY DIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence conseil en communication; 
conception graphique; réalisation de supports de 
communication ; tous travaux d'imprimerie offset et 
d'imprimerie numérique ; agence web, e-commerce ; 
édition, publication et distribution de tous supports et 
périodiques d'information ; événementiel : organisation 
de salons, foires et séminaires ; toutes prestations de 
bureau d'études pluridisciplinaires ; la formation et le 
coaching; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de fourniture de bureau, de 
fournitures scolaires, le commerce de papier, de 
matériels informatiques, électriques, de tous produits et 
objets de toute nature, de toute provenance ; toutes 
opérations d'import, d'export et de négoce ; toutes 

activités de commerce en ligne ; l'achat et la vente au 
détail, en ligne, de tous articles et de tous produits 
marchands non réglementés, sous toutes ses formes ; 
toutes opérations d'achat, de vente et de location de 
propriétés et biens immobiliers en ligne (maisons, villas, 
appartements, locaux commerciaux et terrains) ; toutes 
opérations de prestations de services en ligne ; la 
représentation de toutes marques; toutes prestations de 
services à valeur ajoutée dans le domaine des 
télécommunications et des technologies de l'information 
et de la communication (tics); toutes activités 
informatiques, multimédias, télématique, cd room et 
l'exploitation numérique sous toutes ses formes; la 
distribution et la mise en place de solutions intégrées 
(équipements et logiciels) dans les tics; etc.. (cf : 
statuts). 

N° d’enregistrement : 133181 

VILUX 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703521 par VILUX, 
SACRE COEUR II VILLA N° 8650 BP 5939 DAKAR 
FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation ; la 
création et la vente de produits cosmétiques, de 
lingeries, de vêtements et de linge de maison ; le 
conseil, le courtage, la représentation ; toutes activités 
de commerce en général, d'import-export, de négoce, et 
de représentation ; l'immobilier ; le génie civil ; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; la vente de matériel électroménager, 
électroniques, électriques ; le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 133182 

AFRICAINE DE COMMUNICATION 
ET D'INVESTISSEMENT SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703522 par 
AFRICAINE DE COMMUNICATION ET 
D'INVESTISSEMENT SARL, IMMEUBLE 
CLAIRAFRIQUE RUE MALENFANT X EL HADJI 
MBAYE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
diagnostic, conseil, stratégie, mise en œuvre de plans 
d'action relatifs à la communication ; tous services de 
relation presse/publique permanente ou sur mesure, 
notamment média training, plan et stratégie de 
communication, campagne de presse nationale et 
internationale (interviews, reportages, plateaux télé, 
articles de presse...) ; la rédaction et la diffusion de 
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communiqué, dossier de presse, demande de 
couverture médiatique, publireportage, newsletter... ; 
l'organisation de conférence de presse, voyage de 
presse, séminaires, salons, forums ; la conception, la 
réalisation, la diffusion, l'édition et la distribution de 
supports de communication ; .la vente de tous supports 
publicitaires : la publication de journal d'entreprise ou 
d'autres institutions ; toutes activités liées aux 
multimédias, aux télécommunications et aux 
technologies de l'information et de la communication : 
l'organisation de campagnes publicitaires ; l'impression 
numérique ; la publicité par l'objet ; le conseil en 
communication, le montage, l'entretien et la réparation 
de panneaux publicitaires ; la sérigraphie : toutes 
prestations de services ; etc. 

N° d’enregistrement : 133183 

TRADING BUILDING ET SERVICES 
SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703523 par 
TRADING BUILDING ET SERVICES SARL, CITE 
ASSEMBLEE, VILLA N° 251, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services. Toutes activités de commerce, de fourniture 
de tous produits. 

Toutes activités de négoce, de courtage et de voyage. 
Toutes activités liées au bâtiment et aux travaux 
publics. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133184 

MAF EXECUTIVE SOLUTIONS 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703524 par MAF 
EXECUTIVE SOLUTIONS, SACRE COEUR 3 
NUMERO 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : les relations internationales ; la mise 
en relation commerciale, professionnelle, juridique ; le 
conseil et l'assistance juridique dans toutes formes de 
litiges ; la conduite de politique diplomatique ; la 
recherche de financement ; toutes activités minières ; 
toutes activités liées à l'agriculture et la manufacture ; le 
lobbying ; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en, 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133185 

PATHE GOBOYANDE SERVICES 
SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703525 par PATHE 
GOBOYANDE SERVICES SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION N°533, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : TOUTES PRESTATIONS DE 
SERVICES : la création, la gestion, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux, 
cabinets et maisons d'affaires pour produire, 
commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. LES 
FINANCES : le mobile service et le mobile banking. Le 
software leasing et le casher cheque ; 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 
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 ; LE 
COMMERCE le négoce local, sous régional, régional et 
international de biens et services ; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport et 
l'échange de biens et services. Le marketing et le 
développement commercial ; les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. 
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 des prestations de services pour le 
compte de l'état, des services et établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales ; l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux. La maitrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers. La construction et le génie 
civil. L'étude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux 
publics. Tous travaux d'urbanisation, d'assainissement, 
de voirie, de terrassement et de bitumage. La réfection 
et la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'état, des 
collectivités locales. LA LOCATION DE MAIN 
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D'ŒUVRES SPECIALISEE POUR : la sécurité, le 
gardiennage, la sureté. L'entretien de bureaux et de 
locaux. La remise en état après travaux. Le lavage de 
vitres et débarras (vitre en intérieur et en extérieur) ; 
l'entretien des   parties   communes   d'immeubles,   
évacuation   des   encombrants,   micro   logistique,   
aide   au réaménagement de locaux et bureaux, prise 
en charge des espaces verts. L'INDUSTRIE : la 
production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances. Le montage 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. La communication 
l'imprimerie, la papeterie, la sérigraphie, l’édition et la 
publicité. L'organisation de manifestation   
d'évènements culturels (soirées, concerts et festivals). 
La création de partenariats et l'organisation de 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et conférences. Concevoir, réaliser et 
commercialiser toutes 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. L'étude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations.  La fourniture de matériels informatiques 
; les prestations d'avant et après-vente. La vente de 
matériels informatiques et de consommables avec 
service après-vente. La vidéosurveillance et la 
télésurveillance. La sécurité des réseaux et systèmes 
informatises. L'audit informatique, l'assistance 
informatique et la télécommunication. LA 
RESTAURATION : la gestion et l'exploitation de 
restaurants, de salons de thé, fastfood et glaciers ; la 
production, la commercialisation, le traitement, la 
transformation et l'élaboration de tous produits 
alimentaires. L'ELECTROTECHNIQUE ET 
L'ELECTROMECANIQUE : le froid et la climatisation. 
Les services, l'installation et la maintenance; le montage 
d'unité industrielle et la fourniture de matériels, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets de rechanges ; les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation de marques ; la formation. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, et l'échange de tous 
pièces, matériels et objets de rechanges. LE 
TRANSPORT : l'achat et la vente de véhicules et de 
pièces détachées ; la location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques ; l'activité de transport 
terrestre,  maritime, aérien,  public et prive, local et 
international de personnes et de marchandises. Le 
transport solide, liquide, air 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'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. 

 

N° d’enregistrement : 133186 

SAHELIENNE D'AMENAGEMENT 
DE CONSTRUCTION D'ENTRETIEN 

ET MAINTENANCE 

Dép. le 13/04/2015 sous le n° 5201703526 par 
SAHELIENNE D'AMENAGEMENT DE 
CONSTRUCTION D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE, 
RESIDENCE N° 1156 CITE AÏNOUMADY-KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, travaux 
publics, voieries et réseau divers ; entretien et 
réhabilitation d'infrastructures ; aménagement et 
entretien d'espaces verts ; maintenance industrielle, 
chaudronnerie, tuyauterie ; intérim (personnel en régie) ; 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133187 

ICRA SENEGAL SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703527 par ICRA 
SENEGAL SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
N°551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : BTP/ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER- GENIE 
CIVIL : maîtrise d'ouvrage, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydrauliques; études, 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; 
travaux de terrassement courants et démolition, travaux 
préparatoires ; travaux de réhabilitation ; toutes études 
de projets, tous travaux se rattachant à la construction, 
notamment: la fourniture de matériels et l'installation de 
réseaux divers (adduction de gaz et d'eau potable, 
assainissement, irrigation, électricité et 
télécommunications). TOUTES OPERATIONS DE 
PROMOTION IMMOBILIERE: la conception, la 
réalisation, la promotion et la gestion de programmes 
immobiliers; la construction, l'acquisition, la mise en 
valeur, la gestion, la prise en bail ou la location, 
l'aménagement et l'administration de biens et droits 
immobiliers ; la viabilisation de sites, le lotissement de 
terrains et la vente de parcelles ; la location, la vente et 
la gérance de biens immobiliers ; 
la gestion technique de patrimoine immobilier. 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. 
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N° d’enregistrement : 133188 

STAR GOLD COMPAGNY 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703528 par STAR 
GOLD COMPAGNY, NGOR ALMADIES NUMERO 2/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import, export et distribution de tous 
produits ; représentation, commissions et courtage de 
tous produits ; le commerce en général ; le transport de 
personnes et de marchandises par tous moyens ; la 
vente de voitures d'occasion, les pièces de rechange, la 
location de voitures ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133189 

TALAT OGO DAM SARL 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703529 par TALAT 
OGO DAM SARL, HANN MARINAS N°F4, 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 TRANSPORT: la création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime, de transit, 
d'aconage, de transport privé, de transport public, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement de navires de transport, de remorque, 
d'achalandage, de représentation, d'armements, 
d'agence de voyage, ainsi que de toutes entreprises ou 
service, se rattachant directement ou indirectement aux 
transports maritimes, terrestres ou aériens. Toutes 
entreprises maritimes. LE COMMERCE: l'agro-
alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness. Le négoce 
local, sous régional, régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES : 
la création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour produire, commercialiser, distribuer, 
exploiter, orienter, promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières et touristiques. 
LA CONSTRUCTION ET LES BTP - L'IMMOBILIER - 
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers. La Construction et le Génie Civil.  L'Etude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement, de voirie, de 
terrassement et de bitumage. La réfection et la 
rénovation de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. Le commerce en gros de matériaux 
de construction de toute nature, la location d'engins de 
terrassement et de construction ; 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. Des 

prestations de services pour le compte de l'état, des 
services et établissements publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. La 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus. La 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. La 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et 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 : 133190 

COM 9 IMPORT-EXPORT 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703530 par COM 9 
IMPORT-EXPORT, HANN MARISTES II VILLA S 30, 
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'importation 
des pièces de rechange automobile utilitaires ou 
agricoles ; l'importation de véhicules automobiles 
utilitaires et de matériel agricole ; l'importation et 
l'exportation de produits électroménager ; l'importation 
et l'exportation de matériaux de construction ; toutes 
activités afférentes à l'immobilier la distribution en gros 
et en détail de produits de toute nature ; le commerce 
en général. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, juridique 
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 : 133192 

GROUP BUSINESS HI-TECH SARL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703532 par GROUP 
BUSINESS HI-TECH SARL, HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La formation et la consultance dans 
le domaine des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication. L'organisation de séminaires ; 
le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, biens et 
marchandises ; toutes sortes de prestations de services 
; 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 : 133193 

AGI SERVICES 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703533 par AGI 
SERVICES, OUEST FOIRE RUE YF 537 VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le conseil en investissement ; le 
développement et la commercialisation d'applications 
numériques; 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, y compris la prise de 
participation dans toute entreprise ou société quel que 
soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 133194 

DENTAL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703534 par 
DENTAL, LIBERTE 4 VILLA N° 5149/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
GENIE CIVIL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - MULTISERVICES - 
TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX - ELEVAGE 
- RESTAURATION - NETTOIEMENT - COIFFURE - 
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 133195 

CBM CAMOCHA SENEGAL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703535 par CBM 
CAMOCHA SENEGAL, COLOBANE, RUE 39X38, 
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: Vente d'automobiles et de véhicules à 
moteur légers, (code CNAE : 4511) activité principale. 
Commerce au détail de pièces de rechange et 
accessoires de véhicules de moteur (code CNAE : 
4531). Commerce au détail de pièces de rechange et 
accessoires de véhicules de moteur (code CNAE : 
4532). Commerce en gros d'équipements électroniques 
et de télécommunication et leurs composantes (code 
CNAE 4652). Vente d'autres véhicules à moteur (code 

CNAE : 4519). Vente, maintenance et réparation de 
motocyclettes, pièces détachées et accessoires, (code 
CNAE : 4540). Intermédiaires du commerce de matières 
premières agraires, animaux vivants, matières 
premières textiles et produits semi élaborés (code 
CNAE 4611). Intermédiaires du commerce de bois et 
matériaux de construction (code CNAE 4613). 
Intermédiaires du commerce de matériel, équipement 
industriel, embarcations et aéronefs (code CNAE 4614). 
Intermédiaires du commerce de mobilier, articles de 
maison et quincaillerie (code CNAE 4615). 
Intermédiaires du commerce de textiles, vêtements, 
fourrure, chaussures et articles en cuir (code CNAE 
4616). Intermédiaires du commerce de produits 
alimentaires, boissons et tabac (code CNAE 4617). 
Intermédiaires du commerce, spécialisés dans la vente 
d'autres produits spécifiques (code CNAE 4618). 
Intermédiaires du commerce de produits divers (code 
CNAE 4619). Commerce en gros de produits laitiers, 
œufs, huiles et graisses comestibles (code CNAE 
4633). Commerce en gros de poisson et fruits de mer et 
autres produits alimentaires (code CNAE 4638). 
Commerce en gros, non spécialisé, de produits 
alimentaires, boissons et tabac (code CNAE 4639). 
Commerce en gros de textiles (code CNAE 4641). 
Commerce en gros de vêtements et chaussures (code 
CNAE 4642). Commerce en gros d'appareils électro 
ménagers (code CNAE 4643). Commerce en gros de 
parfums et cosmétiques (code CNAE 4645). Commerce 
en gros de mobilier, tapis et luminaires (code CNAE 
4647). Commerce en gros d'autres articles à usage 
domestique (code CNAE 4649). Commerce en gros 
d'ordinateurs, équipements informatiques périphériques 
et logiciels informatiques (code CNAE 4651). 
Commerce en gros de matériel, équipements et matériel 
agricole (code CNAE 4661). Commerce en gros de 
matériel et outils (code CNAE 4662). Commerce en 
gros de matériel d'extraction minière, construction et 
ingénierie civile (code CNAE 4663). Commerce en gros 
d'équipement pour l'industrie textile et de machines à 
coudre et tricoter (code CNAE 4664). Commerce en 
gros d'autre matériel et équipement (code CNAE 4669). 
Commerce en gros de bois, matériaux de construction 
et appareils sanitaires (code CNAE 4673). Commerce 
en gros d'articles de quincaillerie, plomberie et 
chauffage (code CNAE 4674). Commerce en gros 
d'autres produits semi élaborés (code CNAE 4676). 
Commerce en gros de ferraille et débris (code CNAE 
4677). Commerce en gros non spécialisé (code CNAE 
4690). 

N° d’enregistrement : 133196 

LAURENT JEAN NABOU ELEVAGE 
ITD 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703536 par 
LAURENT JEAN NABOU ELEVAGE ITD, 14GUINAW 
RAILS KEUR MBAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - COUTURE - AGRICULTURE - 
BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - ALIMENTATION 
GENERALE - TRANSACTION IMMOBILIERE - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 133197 

AGENCE IMMOBILIERE ET DES 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703537 par 
AGENCE IMMOBILIERE ET DES TRAVAUX SARL, 
POINT E RUE PE 31 ANGLE LOUGA VILLA N°11 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays, 
directement ou indirectement, toit pour ton compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : les conseils en matière de gestion 
immobilière ; toutes activités ou opérations de 
promotion immobilière, notamment : la location, l'achat 
et la vente de tous biens immobiliers. La construction 
d'immeubles destinés à la location ou la revente. La 
prise de participation dans toutes activités connexes ou 
complémentaires. Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
La réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mite en œuvre de chantiers, 
de maîtrise d'ouvrage. L'import-export de matériaux de 
construction et de marchandises diverses. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales ou industrielles / 
annexes ou connexes se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement y 
compris la prise sous toutes ses formes d'intérêt ou de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 133198 

FILAO - PRESSING 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703538 par FILAO - 
PRESSING, 85 SACRE COEUR PYROTECHNIE LOT 
C ET E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de pressing. Le 
nettoyage industriel, de bureaux, de maisons, 
d'immeubles et en général de tous biens meubles ou 
immeubles ; toutes activités de désinfection, de 
dératisation, de désinsectisation. la prestation de 
services 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, l'import-export de 
tous produits, matières et procédés notamment se 
rapportant ou non aux activités précitées ; 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, notamment toute opération 

rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, 
soit association, sous quelque forme que ce soit. 

N° d’enregistrement : 133199 

ITINERAIRE SARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703539 par 
ITINERAIRE SARL, SUD FOIRE LOT 256 CICES 3ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances; l'import-export, 
le courtage, la manutention, la représentation, le 
stockage et la distribution d'équipements, de matériels, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances ; toutes 
prestations de services ; transport public de 
marchandises par route ; transport public de personnes 
par route ; le BTP ; l'événementiel ; 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 ; 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 : 133200 

AFRICA TRADING 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703540 par AFRICA 
TRADING INTERNATIONAL SARL, SACRE COEUR 3 
N°10452, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ayant pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, sous réserve le cas échéant, de 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires 
auprès des autorités compétentes: l'agroalimentaire ; 
importation et exportation des produits agricoles et 
commercialisation et vente de divers produits agricoles ; 
la construction et la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales; le bâtiment et 
les travaux publics (BTP), l'assainissement, la voirie, 
l'électricité; la promotion immobilière ; la conception 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers ; le 
négoce international, et les prestations de services ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de toutes matières, extraits, mines, et carrières, de tous 
équipements et matériels de travaux publics, engins, 
matières premières, produits, objet ou marchandises de 
toute sorte et de toute provenance; toute 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, 
terrepleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
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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 social similaires ou connexe ;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 : 133201 

KEDOUGOU MULTI SERVICES 
SARL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703541 par 
KEDOUGOU MULTI SERVICES SARL, BELFORT 
ANGLE DIAL DIOP N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte d'ordures ; le bâtiment et 
les travaux publics (B.T.P) ; l'agro-business ; la 
prestation de services divers. 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 : 133202 

CIDEXCO AFRIQUE SARL 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703542 par 
CIDEXCO AFRIQUE SARL, OUAKAM CITE AVION 
BAT 4, 4ème ETAGE APPT 444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transit et 
d'import-export ainsi que toutes autres activités de fret 
aérien, maritime et terrestre. Toutes prestations de 
services dans les secteurs du transit et en matière de 
dédouanement des frets (aérien, maritime et terrestre) 
de marchandises diverses.de l'import-export (SHIPPING 
SERVICES).Le transport sous toutes ses formes. En 
général, le négoce et le commerce international. 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 : 133203 

HERMANN & COMPANY SENEGAL 
SARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703543 par 
HERMANN & COMPANY SENEGAL SARL, LIBERTE 6 
EXTENTION LOT N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la formation, 
le coaching ; l'accompagnement des dirigeants 
d'entreprises et créateurs d'entreprises; l'édition de 

magazines, livres et documentation sous supports 
audiovisuels ; le conseil en investissement ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; 
l'import-export et la commercialisation de tous produits ; 
la prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non et 
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 : 133204 

EDU - TIC 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703544 par EDU - 
TIC, CAMBERENE QRT KAWSARA LAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, télécommunication, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133205 

MASS & MANDY SUARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703545 par MASS & 
MANDY SUARL, USINE NIARY TALLY N° 1098A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; la location 
de véhicules; la gestion et la promotion immobilière; 
l'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou 
la location de tous biens et droits immobiliers; la 
fourniture de matériels de Bureaux; toutes prestations 
de services et fournitures de matériaux divers; la 
commercialisation de produits sanitaires; toute activité 
d'intermédiation; le montage et la gestion de projet; la 
soumission à tout appel d'offres; l'import- export de tous 
types de produits; la participation au capital de toutes 
sociétés commerciales 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 : 133206 

TAMARIX SARL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703546 par 
TAMARIX SARL, SACRE COEUR 2 N°8601 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: AVICULTURE : production et 
commercialisation de poussins, d'œufs et de poulets, de 
toutes espèces, poulets de chair, pondeuses, œufs et 
denrées ; achat, fabrication et revente d'aliments de 
volailles, de matériels d'élevage de couvoirs. 
AGRICULTURE : production, commercialisation et 
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transformation de produits agricoles, achat et revente 
de produits agricoles, d'intrants, 

matériels ; PISCICULTURE ELEVAGE : reproduction, 
élevage et vente d'ovin, de petits ruminants, 
d'embouche ; achat et revente d'aliment de bétail, de 
matériel et phytosanitaire ; EXPORTATION DE 
POISSONS FRAIS ET CONGELES : le traitement, la 
transformation, l'exportation, l'entreposage, le 
conditionnement, la consignation de tous produits 
halieutiques, d'équipements, matériels et accessoires 
de pêche ; COMMERCE GENERAL : 
commercialisation, distribution de tous produits ; le 
commerce et le négoce (vente en gros, demi-gros, et 
détails) tous produits manufacturés ; échanges 
commerciaux; partenariat commercial; le commerce 
dans toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses ; la création, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce, établissement commerciaux et industriels 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 : 133207 

NDOUR ET FRERES 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703547 par NDOUR 
ET FRERES, PIKINE RUE 10 N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, pêche, transformations, 
agriculture, aviculture, élevage, prestation de services 
tous genres. 

N° d’enregistrement : 133208 

SENERGIE SOLUTIONS SENEGAL 
SARL 

Dép. le 27/02/2015 sous le n° 5201703548 par 
SENERGIE SOLUTIONS SENEGAL SARL, POINT E 
CANAL 4 RUE DE KAOLACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente, 
la représentation commerciale de matériels industriels, 
techniques, électroniques, informatiques, de matériels 
solaires et composantes, de matériels et mobiliers 
divers ; l'étude, la conception, la réalisation, 
l'installation, la maintenance, et le conseil dans le 
domaine desdits matériels; l'exploitation et la location 
desdits matériels; le commerce en général, la création 
et l'exploitation de toute unité industrielle ; tout 
investissement en Afrique ; la promotion immobilière et 
tous travaux d'infrastructures : le tout, directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de 
souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de 
prise ou de dation, ou en garantie de tous biens ou 
droits, ou autrement. la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 

opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités, etc. (voir statuts) 

N° d’enregistrement : 133209 

CITI ENGINEERING GROUP SUARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703549 par CITI 
ENGINEERING GROUP SUARL, AVENUE 
BOURGUIBA, SICAP BAOBABS, VILLA N° 568, 3ème 
ETAGE, 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. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien, 
l'entretien et la réparation de tous biens meubles et 
immeubles. La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux 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 : 133210 

MBOOLO MMO 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703550 par 
MBOOLO MMO, 36 CITE SICA FASS MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, élevage, agriculture, restauration, prestation 
de services, expertise, vente, construction de bâtiment, 
location gérance. 

N° d’enregistrement : 133211 

GLOBAL TRADERS SUARL 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703551 par GLOBAL 
TRADERS SUARL, SICAP LIBERTE VI N° 8170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état, la réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; le transport de personnes et de marchandises, 
toutes activités d'import-export, le commerce général, 
tous travaux de terrassements et d'assainissement; 
l'acquisition, la commercialisation et la location de tous 
matériaux de constructions; toutes activités de 
promotion immobilière, l'aménagement d'espaces 
publics, la fourniture de mobiliers urbains, l'expertise en 
bâtiments, l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la 
menuiserie, toutes prestations de services, 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, et sans limitation, la 
prestation de services, le courtage, la représentation et 
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distribution, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement. 

N° d’enregistrement : 133212 

MARINE MASTER SERVICES 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703552 par MARINE 
MASTER SERVICES, CENTRAL PARK, N° 207, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'inspection, de certification et de réparations navales ; 
la logistique; l'affrètement ; la formation maritime ; 
l'encadrement technique d'équipage ; 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 : 133213 

SUBA ARCHITECTURE 

Dép. le 20/02/2015 sous le n° 5201703553 par SUBA 
ARCHITECTURE, 03 OUEST FOIRE ROUTE DE 
L'AEROPORT-YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil, de 
prestations de services techniques dans le domaine de 
l'architecture et de l'urbanisme, du design, des études 
générales, et d'ingénierie l'exploitation d'un bureau 
d'études dans le domaine de l'architecture et de 
l'urbanisme ; les études et réalisation de projets, la 
consultance, l'assistance technique et la formation dans 
les domaines précités ; toutes activités afférentes à la 
décoration intérieure, au design ; l'importation, 
l'exportation, la distribution ; le commerce en général ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; l'analyse et la prospective 
territoriale ; tous travaux de bâtiments, travaux publics 
et assimilés; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux; la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; la représentation de toute marque, 
enseigne et fabrique ; l'achat, la vente, la location, la 
gestion et l'administration de tous biens mobiliers et 
immobiliers ; l'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière et en général toute transactions 
immobilières ; toutes activités relatives à l'efficacité 
énergétique ; 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; 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 : 133214 

DISTRIBUTION & PRESTATION DE 
SERVICES SARL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703554 par 
DISTRIBUTION & PRESTATION DE SERVICES SARL, 
YOFF NDEUGANE PRES DE L'ECOLE EL H MALICK 
SY, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : distribution de matériel technique, 
hygiène, sécurité, environnement ; étude et réalisation 
de solutions techniques ; études de conception, et 
réalisation techniques (électricité, génie civil, 
hydraulique, réseaux électrique, énergie), l'étude, le 
montage, la fabrication, la vente, la réparation et la 
maintenance de tous équipements, installations et 
matériels industriels, prestation de services techniques 
(dépannage, formation) ; électricité - froid industrielle -
bâtiment travaux publics ; l'importation, la production et 
l'exportation de produits similaires, l'achat, la vente et la 
distribution de tous produits ; le négoce et le négoce 
international ; le commerce en général; les échanges 
commerciaux; le partenariat commercial; l'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en œuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels 
relatifs aux domaines d'intervention de la société ; 
l'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits matériels et produits ; 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 ; la participation sous toutes 
ses formes y compris la souscription à toute société 
dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de 
nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société ; prestation de service, import-export ; transports 
divers. Enfin, plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles ou 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 : 133215 

CHIAVENNESE 2 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703555 par 
CHIAVENNESE 2, HANN MARISTES, LOT 14 B, 
DAKAR (SN). 
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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 : le commerce 
général ; l'importation et l'exportation de toutes 
marchandises ; vente et rachat de véhicule de tourisme 
et d'engins lourds ; construction de bâtiments, et la 
réfection de tout immeuble ; la location de tous engins ;  
électricité et adduction d'eau et assainissement ; 
prestation de services ; alimentation générale, le 
négoce international ; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, le transport, l'approvisionnement, 
l'achat, la vente et l'échange de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; les intermédiations et 
le courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services, le 
nettoyage industrie, domestique et d'immeuble ; 
nettoyage de pan d'immeuble ; décapage et luisance de 
carreau de sol et de mur et désinfestations, collecte de 

déchets industriels et domestiques et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, 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 : 133216 

AFRIC CAPITAL SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703556 par AFRIC 
CAPITAL SARL, POINT E RUE A IMMEUBLE 
MAMOULICK 2ème 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 : TOUTES PRESTATIONS DE 
SERVICES : la création, la gestion, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes de 
bureaux/cabinets et maisons d'affaires pour produire, 
commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. LES 
HYDROCARBURES : l'acquisition, la location et 
l'exploitation de stations d'essence ; l'importation, 
l'exportation, l'exploitation, la commercialisation, la 
distribution, le raffinage, le stockage, et le transport des 
hydrocarbures, de lubrifiants et tous les autres produits 
dérivés ; le montage d'unités industrielles (usines) ; le 
courtage et la consultance. LES FINANCES : le mobile 
service et le mobile banking ; le software 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 ; 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  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 ; LE 
COMMERCE : l'agro-alimentaire, l'agro-industrie et 
l'agrobusiness, le négoce local, sous régional, régional 
et international de biens et services. Les échanges 
commerciaux et le partenariat commercial. Le marketing 
et le développement commercial. Les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. 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 des prestations de 
services pour le compte de l'état, des services et 
établissements publics, des collectivités locales et des 
sociétés et agences nationales l'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux. La maîtrise 
d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers. La construction 
et le génie civil. L'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics. Tous travaux d'urbanisation, 
d'assainissement, de voirie, de terrassement et de 
bitumage. La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'état des collectivités locales. LA 
LOCATION DE MAIN D'ŒUVRES SPECIALISEE 
POUR : la sécurité, le gardiennage, la sûreté. 
L'entretien de bureaux et de locaux ; la remise en état 
après travaux. Le lavage de vitres et débarras (vitre en 
intérieur et en extérieur) ;  l'entretien   des   parties  
communes  d'immeubles,  évacuation  des  
encombrants,   micro  logistique,  aide  au 
réaménagement de locaux et bureaux, prise en charge 
des espaces verts.  L'INDUSTRIE : la production, 
l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de tous 
produits industriels et généralement de toutes marques 
et de toutes provenances. Le montage et la gestion 
technique d'unité industrielle (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. LA 
COMMUNICATION : l'imprimerie, la papeterie, la 
sérigraphie, l'édition et la publicité. L'organisation de 
manifestations et d'événements culturels (soirées, 
concerts et festivals) ; la création de partenariats et 
l'organisation de rencontres interprofessionnelles à 
travers des salons, séminaires et conférences ; 
concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les technologies de information (IT), fourniture de 
services internet, la télécommunication, les technologies 
de l'information et exécuter tous travaux et installations 
relatifs aux faits précités. L'étude et la réalisation de 
projet de systèmes d'informations. La fourniture de 
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matériels informatiques ; les prestations d'avant et 
après-vente. La vente de matériels informatiques et de 
consommables avec service après-vente, la 
vidéosurveillance et la télésurveillance. La sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés. L'audit informatique, 
l'assistance informatique et la télécommunication.
 L'ELECTROTECHNIQUE ET 
L'ELECTROMECANIQUE : le froid et la climatisation. 
Les services, l'installation et la maintenance; le 
montage d'unité industrielle et la fourniture de matériels, 
la commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets de rechanges ; les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation de marques; la formation. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, et l'échange de tous 
pièces, matériels et objets de rechanges; LE  
TRANSPORT : l'achat et la vente de véhicules et de 
pièces détachées. La location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques. L'activité de transport 
terrestre/ maritime, aérien, public et privé, local et 
international de personnes et des marchandises, le 
transport solide, liquide, air par tous pays et par tous 
moyens, le dépannage, l'assistance et le remorquage 
de véhiculés . La mécanique générale, la 
manutention et l'entreposage. Le centre d'appels 
téléphoniques. L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente de biens, équipements et produits 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et 
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 : 133217 

NDIAMBOUR SINE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703557 par 
NDIAMBOUR SINE CONSTRUCTION SARL, USINE 
BEN TALLY N°2879, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général ; génie civil ; le terrassement ; tous travaux 

d'assainissement ; l'étude et la réalisation de réseaux 
électrique ; le contrôle et le suivi de projet ; les 
techniques spéciales du bâtiment ; 

l'étude et la réalisation de tous corps d'état ; l'exécution 
d'études techniques, et de tous travaux de construction, 
de bâtiment, de tous travaux en béton armé et de toutes 
entreprises de travaux publics ; l'aménagement, la 
conception et la réalisation d'ouvrages ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; toutes prestations de service ; la soumission à 
tout appel d'offres ; la représentation en toutes matières 
; 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 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133218 

SOCIETE IMMOBILIERE MINANE 
FAMILY SARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703558 par 
SOCIETE IMMOBILIERE MINANE FAMILY SARL, 211, 
CITE DES IMPÔTS PATTE D'OIE NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie civil et de 
travaux publics ; toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; la viabilisation et l'expertise de 
chantier et d'ouvrage ; toutes activités de gestion, de 
courtage, de promotion immobilière et de marchands de 
biens ; l'importation, la représentation et la 
commercialisation de matériaux et matériels de génie 
civil ; 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 . 
L'importation et la location de matériels de travaux 
publics, pelles mécaniques et d'engins de perforation de 
puits et forages ; le transport dans tous les secteurs et 
sous toutes ses formes ; la vente de tous matériaux de 
construction ; la prestation de services dans le domaine 
des bâtiments et des travaux publics. Les études 
mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales ; 
l'assistance technique, industrielle et commerciales ; la 
gestion et la location d'immeubles et appartements. 
Toutes opérations immobilières et de marchand de 
biens ainsi que toutes activités se rapportant à ces 
opérations etc. 
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N° d’enregistrement : 133219 

CONCEPT RH 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703560 par 
CONCEPT RH, SICAP AMITIE 1 VILLA NUMERO 
3089, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion du personnel, portage 
salarial, intérim, conseil et toutes suggestions liées à 
cette activité. 

N° d’enregistrement : 133220 

CABINET D'EXPERTISE FISCALE 
CHEIKH MADOU GUYE SUARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703561 par 
CABINET D'EXPERTISE FISCALE CHEIKH MADOU 
GUYE SUARL, 211, CITE DES IMPÔTS PATTE 
D'OIES NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'activité de l'expertise comptable, 
le diagnostic ; l'assistance comptable et informatique ; le 
commissariat aux comptes ; effectuer des audits 
comptables et financiers ; l'audit, l'investigation et les 
contrôles ; l'organisation d'entreprises, les études de 
marché ; les montages financiers et l'ingénierie 
financière ; le conseil aux entreprises dans les 
domaines stratégiques ; le redressement et la 
restructuration d'entreprises ; les recherches de fonds 
en collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; la formation 
aux métiers de la banque ; les stages de 
perfectionnement en audit, banque et finance ; la 
recherche de financement et l'intermédiation financière ; 
la recherche de partenariat et de joint-venture ; le 
conseil en ingénierie financière et en restructuration ; 
l'assistance en gestion de trésorerie, la prise à 
participation ; le conseil en gestion et le management 
d'entreprise ; la location et la gérance de société ; 
l'étude de projet, le montage, le diagnostic et la 
réhabilitation d'entreprise etc. 

N° d’enregistrement : 133221 

PHILA SENEGAL SA 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703562 par PHILA 
SENEGAL SA, CENTRE D'AFFAIRE REGUS 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE COMPLEXE AZUR 15 - 2 
EME ETAGE, B.P. 50555, 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 : recherche, achat, traitement, 
chargement, transport et distribution de tous produits 
pétroliers et dérivés notamment tous carburants, 
hydrocarbures et lubrifiants sous toute forme ; 
importation, exportation, commercialisation, raffinage et 
stockage de ces produits ; création, acquisition et 
exploitation de toutes unités industrielles et de tous 
établissements, fabriques, magasins, entrepôts et 
dépôts de ces produits. 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 : 133222 

DIAMOND COMPANY SENEGAL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703563 par 
DIAMOND COMPANY SENEGAL, PORT, MOLE 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes acticités afférentes à la 
pêche, la consignation, la transformation et la 
commercialisation de produits halieutiques; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Enfin plus généralement,  toutes  
opérations  commerciales,  financières,  industrielles,  
mobilières ou  immobilières,  se  rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133223 

FYD COMIND 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703564 par FYD 
COMIND, 07 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente de produits 
alimentaires, import-export de marchandises et produits 
divers, industrie, commerce général, transport et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133224 

ESPACE FOIRE SAU 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703565 par 
ESPACE FOIRE SAU, ROUTE DE L'AEROPORT, 
NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
promotion immobilière ; toutes activités ou opérations 
de construction et de génie civil ; toutes activités ou 
opérations de bâtiments et travaux publics, toutes 
activités ou opérations de négoce, vente en gros, demi-
gros, détail de tous produits, la représentation, le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial, la commercialisation, la 
distribution et toutes activités d'import-export de tous 
produits ou services ou licences d'exploitation ; toutes 
activités connexes ou annexes permettant la bonne 
réalisation des supports ci-avant présentés; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
la participation de la société 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 
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participation. et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 133225 

ACTIS SARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703566 par ACTIS 
SARL, 7, RUE AIME CESAIRE, FANN RESIDENCE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil stratégique et 
opérationnel, l'appui à la gestion, la réalisation d'études 
d'audits techniques, structurelles, de gestion et 
l'assistance techniques sous forme de mise à 
disposition de main-d'œuvre et de compétences 
spécialisées pour le compte d'institutions privées et 
publiques; l'analyse-risque des entreprises industrielles 
et commerciales, des banques et institutions 
financières, des institutions internationales et des 
organisations non gouvernementales; toutes activités de 
lobbying, de facilitateur, de médiateur et de conseil en 
affaires; le développement de relations commerciales 
avec des investisseurs en association avec des 
établissements financiers; le conseil en stratégie dans le 
domaine financier, fiscal, juridique et comptable ainsi 
que l'analyse de marché; le conseil en promotion des 
investissements; la création, l'acquisition, l'exploitation 
de tout fonds de commerce ou établissement; le 
commerce en général, l'importation et l'exportation de 
marchandises, de biens ou de services de toutes 
provenances; toutes activités afférentes à l'immobilier et 
au transport de personnes et particulièrement 
l'exploitation de toutes activités relatives aux agences 
de voyages et de tourisme; 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 : 133226 

ALIMENTS INSTACHOICE 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703567 par 
ALIMENTS INSTACHOICE SENEGAL SUARL, 
ALMADIES LOT 4, B.P. 31077 THIAROYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de ventes de 
produits alimentaires; le commerce, la distribution en 
gros et demi-gros et la représentation dans le domaine 
de l'alimentation générale ; la production, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la distribution et la vente de types 
tous produits alimentaires ; toutes opérations de 
représentation et de négoce international ; l'installation 
de supermarchés, de magasins de représentation et de 
grandes surfaces de distribution. 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 : 133227 

KUSSUMAY TOURS 

Dép. le 03/02/2016 sous le n° 5201703568 par 
KUSSUMAY TOURS, Avenida das Naçoes Unidas / 
atras do Mercado de Santa Luzia, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Opérateur touristique, agence de 
voyage et tourisme, import-export. 

N° d’enregistrement : 133228 

ELMACORP SUARL 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703569 par 
ELMACORP SUARL, SACRE COEUR 3 VILLA N°9915, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique et les télécommunications; le 
développement et la commercialisation de logiciels; la 
fourniture de produits, consommables et accessoires 
mécaniques, informatiques, électriques, électroniques et 
de télécom; la représentation industrielle de tous 
produits électriques, électroniques et informatiques; 
l'étude, gestion, promotion et création d'activités de 
services, commerciales, industrielles et agro-
industrielles; le conseil en management, restructuration 
et développement d'entreprises de toutes natures; la 
fourniture de matériels de bureaux; toutes prestations 
de services et fournitures de matériaux divers; le 
commerce en général; l'achat et la vente de 
marchandises et matériaux divers; toute activité 
d'intermédiation; le montage et la gestion de projet; la 
soumission à tout appel d'offres; l'import-export de tous 
types de produits; la participation au capital de toutes 
sociétés commerciales; 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 : 133229 

AFRIC EVOLUTION SARL 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703570 par AFRIC 
EVOLUTION SARL, SACRE COEUR 3 N° 246 PRES 
DU CIMENTIERE SAINT LAZARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intermédiation 
financière ; toutes activités de sous-traitance de toutes 
activités économiques et financières ; toutes prestations 
de services ; l'organisation de séminaires et tous 
événementiels ; la communication et le marketing ; 
toutes activités de transports sous toutes ses formes ; le 
tourisme ; l'exploitation d'agences de voyages ; toutes 
activités d'agriculture et d'élevage ; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous types de produits 
et de toutes provenances ; toutes activités de travaux 
publics et de BTP ; toutes activités de promotion et de 
location immobilière ; toues activités de confection de 
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tenues de tous types ; toutes activités de construction 
civile, 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 : 133230 

AIGLE ENTERTAINMENT GROUPE 
- SUARL 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703571 par AIGLE 
ENTERTAINMENT GROUPE - SUARL, YOFF 
LOTISSEMENT DJILY MBAYE VILLA N°443, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de casino avec 
notamment des activités de gaming ; machine a sous 
(ou machine à jouer) ; consoles ; l'exploitation d'hôtels, 
de bars, et de restaurants ; importation et exportation de 
matériels divers. 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 : 133231 

NETCOMS 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703572 par 
NETCOMS, CITE LOBATT FALL N°52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes activités de 
communication et d'informatique ; la gestion de 
systèmes d'informations, de réseaux, de 
télésurveillance et de télécommunication; la vente de 
produits informatiques, la conception de plans de 
communication et de plans médias ; l'édition de 
journaux, le multimédia, la production audiovisuelle, la 
publicité et le marketing ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
la conception et l'organisation de campagnes 
publicitaires ; la gestion d'espaces publicitaires au nom 
des propriétaires des supports journaux, stations de 
radio ou de télévision ; la formation dans les domaines 
précités ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133232 

DJODJO COMERCIAL, SARL 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201703574 par DJODJO 
COMERCIAL, sarl, Bairro Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, génie civil et travaux publics, agence mobilière 
et immobilière, pêche, transport, télécommunication, 
énergie, agriculture, agencement maritime et bagages, 
représentations, agence de voyage et tourisme, 
tourisme, achat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 133233 

SOPEY NABY 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703575 par SOPEY 
NABY, MINAM DJIDAH THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
céréales, transport, transactions immobilières, 
prestation de services, création, l'acquisition de tous les 
établissements industriels et commerciaux se rattachant 
aux objectifs précités, achat de tout véhicule et bien 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 133234 

AGRO MULTISERVICES SARL 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703576 par AGRO 
MULTISERVICES SARL, HANN MARISTES I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la production et la transformation de 
produits agricoles ainsi que les produits dérivés, toutes 
activités liées à l'aviculture, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, l'achat et la vente de tous produits, 
denrées, et matériels agricoles et avicoles de toutes 
sortes et provenances; toutes activités liées à l'élevage. 
L'agro business; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sont régulièrement 
constituées.  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 : 133235 

CABINET D'ETUDE DE 
REALISATION ET D'INGENIERIE 

JURIDIQUE 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703577 par 
CABINET D'ETUDE DE REALISATION ET 
D'INGENIERIE JURIDIQUE, NORD FOIRE AZUR 
VILLA N° 21, 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 aux études 
juridiques et fiscales ; l'ingénierie juridique et le montage 
financier ; toutes activités afférentes au conseil, aux 
analyses et études domaniales ; la médiation, 
l'arbitrage, la conciliation et la gestion contentieuse ; la 
promotion et la gestion immobilières ; la formation et la 
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gestion des ressources humaines. 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 : 133236 

WEST AFRICAN METALS SARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703578 par WEST 
AFRICAN METALS SARL, CAP DES BICHES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, l'achat et la vente de 
tous métaux et produits métalliques; la constitution 
métallique ; toutes activités dans les domaines du 
bâtiment et des travaux publics (BTP) et de la 
construction ; 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 : 133237 

FRIENDS FOOD 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703579 par 
FRIENDS FOOD, 31 AVENUE MALICK SY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133238 

TRANSIT LOGISTICS SERVICES 
SARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703580 par 
TRANSIT LOGISTICS SERVICES SARL, 89, CITE 
ROUHOULAYE OUEST FOIRE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit ; le transport ; la 
consultance et toute prestation de services. 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 : 133239 

NDIOUROUL SERVICES SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703581 par 
NDIOUROUL SERVICES SARL, AEROPORT 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR CANTINE N°08 ZONE 
MEZZANINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un bureau de 
change ; la location de voitures ; l'agriculture ; l'import-
export ; le bâtiment et les travaux publics ; la prestation 
de services divers. 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 : 133240 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
NEGOCE ET DE CONSTRUCTION 

SUARL 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703582 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE ET DE 
CONSTRUCTION SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15 VILLA  N° 52 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente en gros, demi gros et détails 
de tous biens, produits et marchandises diverses ; vente 
de tous matériaux ; import- export de tous produits ; 
location et vente d'immeuble, achat et vente de terrains 
; transport ; prestation de services ; B.T.P ; 
assainissement ; adduction d'eau ; aménagement ; 
voierie. 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 : 133241 

SOCIETE D'INTERMEDIATION 
IMMOBILIERE OFFICE SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703583 par 
SOCIETE D'INTERMEDIATION IMMOBILIERE OFFICE 
SARL, 186 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition de biens et droits 
immobiliers ; la vente de biens et droits immobiliers ; la 
promotion immobilière ; la conception et la réalisation de 
programmes immobiliers ; la gestion  de patrimoines 
immobiliers ; la gestion de copropriétés ; les activités de 
syndic ; la location- gérance ; le courtage et 
l'intermédiation ; les placements financiers ; la 
souscription de tous emprunts auprès de toutes 
institutions financières, de tous contrats de prêts, le 
cautionnement, l'affectation  hypothécaire de tous biens 
et droits immobiliers. 
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N° d’enregistrement : 133242 

GIE ALLEZ CASA 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703584 par GIE 
ALLEZ CASA, 23 CITE SIPRES 1 SUD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
bâtiment & travaux publics, nettoiement, transfert 
d'argent, transactions immobilières et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133243 

INNOVATIVE DESIGN & 
ENGINEERED ARCHITECTURE 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703585 par 
INNOVATIVE DESIGN & ENGINEERED 
ARCHITECTURE, 111 RUE JOSEPH GOMIS, 4éme 
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 : toutes activités de conseil, de prestations 
de services techniques dans le domaine de 
l'architecture et de l'urbanisme, du design, des études 
générales, et d'ingénierie l'exploitation d'un bureau 
d'études dans le domaine de l'architecture et de 
l'urbanisme ; les études de projet, la consultance, 
l'assistance technique et la formation dans les domaines 
précités ; toutes activités afférentes à la décoration 
intérieure, au design ; l'importation, l'exportation, la 
distribution du matériel d'infographie, de bureau, de 
construction et de jardinage ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; l'analyse et la prospective territoriale ; 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 : 133244 

HAL STARTEGIC PARTNERS 
SENEGAL 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703586 par HAL 
STARTEGIC PARTNERS SENEGAL, IMMEUBLE 18/B 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes au conseil 
financier, industriel et IT l'ingénierie IT; le diagnostic 
stratégique ; les financements structurés ; la gestion de 
fonds d'investissement ; le développement de plans 
industriels ; Corporate finance. 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 : 133245 

GROUPE AMARANTHUS 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703587 par 
GROUPE AMARANTHUS, OUEST FOIRE CITE 
TELECOM VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le conseil, la consultance, l'assistance, 
l'étude de projets agricoles et toutes autres activités de 
prestation de service en matière agricole ; la fourniture 
d'intrants et d'équipements agricoles ; l'étude, la 
réalisation et l'évaluation d'ouvrages hydro-agricoles ; 
l'audit et le conseil des organismes de microfinance ; la 
mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de projets de 
développement local; le management de sociétés de 
développement ; l'agro-business, l'agriculture, l'élevage 
et l'aviculture ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire ; l'importation, l'exportation, 
la commercialisation et la distribution de tous produits, 
de toutes provenances et de toutes natures ; 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 : 133246 

SABLUX MATERIAUX 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703588 par SABLUX 
MATERIAUX, POINT E RUE PE -29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
comme à l'étranger : toute activité liée à l'importation et 
la vente de matériels de : quincaillerie ; construction ; 
plomberie ; électricité ; assainissement ; carrelage ; la 
prise de participation dans toute société ou entreprise 
sénégalaise ou étrangère ayant un objet similaire ou 
connexe ; Et, plus généralement, toutes les opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133247 

THEO INVESTISSEMENT - 
GROUPE ECONOMIQUE 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703590 par THEO 
INVESTISSEMENT - GROUPE ECONOMIQUE, 
SACRE COEUR 3, VILLA N° 9159, 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: la production de tous matériaux ; la 
manufacture ; l'import-export, la commercialisation et la 
distribution de tous produits ; toutes activités de BTP ; la 
promotion immobilière, la location, la construction ; la 
recherche, l'extraction et l'exploitation minière ; 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 : 133248 

THELMA SUARL 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703591 par 
THELMA SUARL, SACRE COEUR III PYROTECHNIE, 
IMMEUBLE BEM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Proposer des formations 
diplômantes et/ou certifiantes payantes débouchant 
notamment sur la délivrance des titres suivants : 
licences professionnelles, bachelors, masters 1 et 2, 
doctorat. Dispenser des formations diplômantes et 
certifiantes payantes dans les domaines du 
management et notamment du tourisme, de l'hôtellerie, 
de la restauration, de l'événementiel, du luxe, de la 
gestion, de l'économie, du droit, de la régulation, de la 
fiscalité, de la gestion des ressources humaines, de la 
logistique, de la finance, du marketing, de la 
communication, du supply chain, des systèmes 
d'information, de la comptabilité, du développement 
durable et du management de la qualité. Participer à la 
politique de développement scientifique par des 
activités de recherche fondamentale et appliquée. 
Conduire des actions de recherche, d'innovation et 
d'ingénierie dans le domaine de l'éducation. (Voir 
Statuts). 

N° d’enregistrement : 133249 

RAINBOW LTD 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703592 par 
RAINBOW LTD, HLM NIMZATH N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le conseil en finance et management; 
l'intermédiation financière; la formation en 
entreprenariat, finance et management; les études de 
projets; toutes activités de transfert d'argent; les 
services de collecte et de paiement de factures, de 
crédits et de taxes; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures; le commerce 
en général; la représentation de toute marque, enseigne 
ou fabrique; l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire; toutes activités ou 

prestation de services dans le domaine de l'immobilier, 
notamment l'achat, la vente, la location-vente, la 
promotion, la gestion, le courtage, l'intermédiation, la 
rénovation et l'équipement; toutes prestations de 
services; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 
 

N° d’enregistrement : 133250 

FUNIBER SENEGAL SUARL 

Dép. le 25/02/0215 sous le n° 5201703593 par 
FUNIBER SENEGAL SUARL, 1050 SICAP LIBERTE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérer et administrer le programme 
de bourses d'études de la fondation universitaire ibéro 
américaines au Sénégal, apporter sa collaboration dans 
l'accomplissement des démarches administratives et 
dans la gestion du paiement des frais universitaires que 
les étudiants doivent verser aux universités d'accueil. Le 
conseil et la formation aux entreprises, aux organismes 
publics ou privés ainsi qu'aux particuliers. La formation 
sous toutes ses formes. La direction et la formation par 
la création et l'encadrement professionnel de réseaux 
d'écoles pour l'apprentissage de manière générale 
l'épanouissement de jeunes, la mise en place d'un 
partenariat dynamique, la formation et l'assistance 
technique ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière d'informatique, de bureautique, production et 
télématique, le développement d'intranet, internet, BBS 
et toutes formes de communication de groupe. La prise 
de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire, 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 : 133251 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE SERVICES 

SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703594 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE COMMERCE ET DE 
SERVICES SARL, 56 FRONT DE TERRE ZONE DE 
CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat-vente, la distribution de tous 
produits électroniques/ de fournitures, de matériels et de 
mobilier de bureau, le nettoyage industriel, la 
désinfection, la dératisation et la désinsectisation, toutes 
activités liées à l'assainissement et au recyclage, la 
construction de bâtiments tous corps d'état et la 
promotion immobilière. le transport de personnes et de 
marchandises, la consultance, toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
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de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services el réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils, de 
représentation de marques, 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 : 133252 

GLOBAL EQUIPEMENTS SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703595 par GLOBAL 
EQUIPEMENTS SARL, SICAP MBAO VILLA N°6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de tous types de biens 
et d'équipements; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution. et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances; toutes activités de prestation de services; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation désertes 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, 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 : 133253 

PROCOM AFRICA 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703596 par 
PROCOM AFRICA, 5-7 AVENUE CARDE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
communication, à l'affichage et aux supports 
publicitaires ; la conception et la fabrication de tous 
supports de communication et d'édition ; toutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication ; toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de l'assistance en matière de 
relations publiques et commerciales, d'intermédiations, 
de meeting et de communications ; toutes activités 
afférentes à la production audiovisuelle sous toutes ses 
formes (radio, télévision, presse écrite) ; 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'importation, l'exportation, la représentation de 
tous produits, marques et enseigne ; 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 ; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans les domaines précités ; 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 plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
civiles, 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 : 133254 

IDRISSA SENE SERVICES 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703597 par IDRISSA 
SENE SERVICES, RUFISQUE QUARTIER MERINA 
EN FACE POSTE COURANT, 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 au transport de 
personnes et de marchandises ; la gestion de magasins 
de vente de pièces de rechanges ; la création, la 
location, l'acquisition de tous ateliers ou usines dans le 
domaine de l'objet social ; le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de service dans les 
domaines précités ; le commerce en général ; toutes 
activités afférentes à l'import-export ; 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 : 133255 

MAKANA - TRADING 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703598 par 
MAKANA - TRADING, SCAT URBAM IMMEUBLE 
ABABACAR SY RDC N°1B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de services aux 
entreprises notamment l'exploitation d'une licence de 
plateforme de commerce électronique dédiée au 
commerce international, et des services associés. La 
fourniture de services informatiques, le conseil, 
l'assistance, la formation, l'intermédiation, la 
domiciliation, la représentation d'entreprises, le courtage 
et plus généralement toutes fournitures et activités de 
services permettant le développement de 
l'entreprenariat. 
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La maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée 
de projet de développements sociaux, économiques, 
industriels, commerciaux et immobiliers. 
 

N° d’enregistrement : 133256 

AFRICA IT SOLUTION 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703599 par AFRICA 
IT SOLUTION, 02 RUE FLEURUS ANGLE 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et activités connexes ; 
réseau ; consultance et formation dans le domaine de 
l'informatique ; développement de logiciel, hardware, 
software ; vente de produits et consommables 
informatiques ; télécommunication ; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 133257 

ALL SOFT MULTIMEDIA SENEGAL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703600 par ALL 
SOFT MULTIMEDIA SENEGAL, 01 AVENUE 
PASTEUR RDC BLOC PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et multimédia ;  
création de logiciels,  progiciels,  ERP,  création sites 
web, solution de caisse tactiles ; graphisme ; ingénierie 
et conseil   en informatique ; réseau ; maintenance 
informatique ; impression   numérique ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133258 

CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT 
ET DE MISE A NIVEAU SUARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703601 par 
CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE MISE A 
NIVEAU SUARL, FASS PAILLOTTE IMMEUBLE 73 K - 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation et de 
perfectionnement professionnels. Toutes activités 
d'accompagnement et de gestion de carrières 
professionnelles. Toutes activités d'études, de conseil et 
de consultance. Toutes activités liées à l'éducation de 
base et à l'alphabétisation. Toutes activités liées aux 
technologies de l'information et de la communication. 
Toutes activités de prestation de services de tous 
genres. 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 : 133259 

SYNAPSE PERFECT A - SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703602 par 
SYNAPSE PERFECT A - SARL, SOPRIM STATION 
PATTE D'OIE VILLA NUMERO 278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente et le transit de tous biens, marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, les 
services après-vente; l'importation, l'exportation et le 
négoce international ; toutes activités liées au Bâtiment 
et aux Travaux Publics (BTP) ; toutes activités dans le 
domaine des télécommunications ; le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par tous voies 
et moyens ;toutes activités d'assistance, de conseil, de 
promotion et de transactions immobilières ;toutes 
activités de prestations 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 : 133260 

MOUSTAKHIM ADJ & OUMRA 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703603 par 
MOUSTAKHIM ADJ & OUMRA, RUFISQUE CITE 
MILLIONNAIRE N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PELERINAGE - CUMRA- ADJ- 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT -RESTAURATION -ELEVAGE - 
AGRICULTURE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES - TRANSPORT - COIFFURE - COUTURE -
TEINTURE - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133261 

BIFAK - SUARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703604 par BIFAK - 
SUARL, LIBERTE VI EXTENSION VILLA N°26 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : DANS LE DOMAINE 
AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE : toutes activités 
agricoles, pastorales, avicole, fruitières et assimilées ; 
toutes activités de transformation, de distribution, de 
conservation, de stockages agroalimentaires ; 
l'exploitation, la commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits agricoles ; le commerce 
en général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, et particulièrement des 
produits issus de l'agriculture ; la transformation, le 
conditionnement, la distribution de produits agro-
alimentaires au Sénégal; l'achat, la vente et l'échange 
de produits agro-alimentaires au Sénégal et l'étranger ; 
activités de boulangerie. 

DANS LE DOMAINE DE L'IMPORT-EXPORT : 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 toutes provenances ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets de   toute 
nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 



BOPI 05NC/2017                              NOMS COMMERCIAUX 

120 
 

l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; l'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à 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; DANS LE DOMAINE 
TOURISTIQUE   ET DERIVES : la création, 
l'acquisition, la gestion de tous fonds de commerce, la  
prise à bail, l'exploitation de tous établissements se 
rapportant à l'hôtellerie, au tourisme et à la restauration 
et les loisirs ; toutes activités de prestation de service en 
matière de tourisme restauration et dérivés ; toutes 
opérations dans le domaine de la restauration, d'une 
cafétéria et la vente de produits de consommation ; 
l'organisation de voyage et circuits touristiques 
automobiles ; l'organisation de tour operator ; toutes 
activités concernant le tourisme en général. DANS LE 
DOMAINE DU TRANSPORT : le transport national ou 
international de marchandises de toutes origines ; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages, et de voyageurs par voie 
terrestre ; toutes opérations de transports terrestres, 
toutes opérations de manutention, transit, consignation 
et affrètement, location avec ou sans personnel de 
conduite de tous matériels, véhicules et engins 
rattachés aux activités de transports, de manutention, 
toutes opérations de tourisme sous toutes formes, 
l'exploitation d'agence de voyages en tous genres. 
DANS LE DOMAINE DU BTP : construction de 
bâtiments ; l'achat et la vente d'appartements et de 
terrains ; les transactions et la gestion immobilière ; 
l'importation, l'exportation de matériaux et matériels de 
construction de bâtiments ; entretien et nettoiement de 
bâtiments. Et plus généralement toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 133262 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSPORT ET 

D'APPROVISIONNEMENT EN 
PRODUITS 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703605 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSPORT ET 
D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS, HLM FASS 
APPT 6/T, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
agence immobilière ; la location de voitures ;tous 
travaux de construction   de bâtiments et travaux publics 
;le transport de tous produits de consommation, 
matériels et matériaux de toutes natures ; la vente de 
matériels et produits industriels ;la prestation de 
services ; et généralement, toutes opérations 

industrielles, financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement  à l'objet social 
et tendant à favoriser le but poursuivi par la société et 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133263 

EXPORT TRADE SERVICES - 
SUARL 

Dép. le 25/02/2017 sous le n° 5201703606 par 
EXPORT TRADE SERVICES - SUARL, SODIDA ZONE 
INDUSTRIELLE LOT N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le négoce, les 
prestations de services l'importation, l'exportation ; la 
distribution ; la représentation ; le transport. et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 133264 

ENTREPRISE DE TRAITEMENT DE 
L’EAU AUTREMENT - SARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703609 par 
ENTREPRISE DE TRAITEMENT DE L'EAU 
AUTREMENT - SARL, MBAO VILLENEUVE, VILLA 
NUMERO 142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement, le conditionnement et 
la distribution de l'eau. Les études et le conseil dans le 
domaine du traitement de l'eau. La distribution de tous 
produits alimentaires. La représentation de sociétés, de 
marques et de produits. La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des activités précitées. 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 : 133265 

TENORS DE BTP 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703610 par 
TENORS DE BTP, HLM GRAND - YOFF VILLA N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, restauration, fast-food, traiteur, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, couture, 
nettoyage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 133266 

AFRICAINE DES ETUDES ET 
TRAVAUX SUARL 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703611 par 
AFRICAINE DES ETUDES ET TRAVAUX SUARL, 
SODIDA 124/A IMMEUBLE REAL IMMO, 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'exécution de tous travaux 
de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; le terrassement, 
l'assainissement ; la confection de plan, l'exécution de 
métré (devis estimatif, descriptif...) ; l'assistance, l'étude, 
le conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics ; etc. 

N° d’enregistrement : 133267 

DES FEMMES COMMERCANTES 
DU MARCHE LE JOOLA 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703612 par DES 
FEMMES COMMERCANTES DU MARCHE LE JOOLA, 
MARCHE JOOLA SIS AU MARCHE CENTRAL DE 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, nettoiement, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
transport, couture, teinture, transfert d'argent et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133268 

BOURYMAR SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703613 par 
BOURYMAR SARL, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINIES VILLA N° 231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et l'export de produits 
alimentaires et non alimentaires, halieutiques, la vente 
et l'achat de ces divers produits. L'agriculture, 
raviculture (production, transformation et 
commercialisation). Le transport sous toutes ses 
formes. 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 : 133269 

LES PROS DU BTP 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703614 par LES 
PROS DU BTP, LIBERTE VI EXTENSION VDN NORD, 
LOT N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de bâtiment et de 
travaux publics, toutes activités d'importation et 
d'exportation, distribution, courtage représentation de 
marque, concession commerciale, négoce de toutes 
marchandises, matières premières, denrées, semi-finies 
ou manufacturées, 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 : 133270 

WEST AFRICAN NETWORK FOR 
GLOBAL ONLINE 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703615 par WEST 
AFRICAN NETWORK FOR GLOBAL ONLINE, 
PARCELLES ASSAINIES, UNITE 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultation dans les réseaux et 
dans les systèmes ; l'audit et le diagnostic du système 
informatique, l'audit des systèmes de sécurité des 
réseaux, la réalisation de spécifications techniques 
détaillées, cahier des charges et choix de technologies 
et de solutions, appel à des intégrateurs dans le 
domaine des réseaux informatiques, des 
télécommunications et des systèmes d'information en 
général ; l'aide au dépouillement d'appels d'offres dans 
le domaine des systèmes informatiques et des réseaux ; 
toute mission d'audit et de conseils dans le domaine des 
réseaux, des télécommunications et des systèmes 
d'information en général ; toute mission d'étude et de 
consultation dans les domaines précités ; l'audit de 
sécurité et des tests d'intrusion des systèmes 
informatiques et des réseaux ; l'étude, la conception, le 
suivi et la réalisation d'architecture réseaux et de 
systèmes informatiques, l'animation de séminaires et de 
séances de formation dans le domaine de 
l'informatique, des réseaux et des télécommunications ; 
l'audit de performance et état des lieux, toutes 
recherches et développement en audio et vidéo où 
l'informatique est utilisé ; toutes opérations de promotion 
commerciale et industrielle et toutes activités de 
relations publiques ; la fourniture de centre d'appels : 
installation et configuration, l'exploitation de centre 
d'appels ; toutes activités liées aux télés services 
(exploitation de centre, support technique, hébergement 
de centre d'appels, mise à disposition de positions de 
travail pour centre d'appels) ; le développement de 
logiciel ; l'étude et le conseil en système d'information et 
en génie logiciel ; toutes activités d'hébergement de 
données, de services managés et de " cloud computing 
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" ; la télévision numérique ; fournisseur d'accès à 
internet : toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
d'import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; 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 : 133271 

CODEM SERVICES SARL 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703616 par CODEM 
SERVICES SARL, ILOT G VILLA N° 92 A HANN 
MARISTES 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; la 
commercialisation de machines et d'équipements 
industriels; l'achat, la vente de tous matériels de 
marquage et d'emballage; la réparation et l'entretien de 
tous matériels de marquage et d'emballage; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente de tous 
matériels de construction; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente de tous articles et matériels 
d'automatisme, d'électricité et de plomberie (luminaires, 
sanitaires...); l'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
de marchandises et d'objet de toute nature et de toutes 
provenances, notamment le mobilier d'habitation et de 
bureaux et les accessoires de décoration; la prestation 
de services dans les domaines du bâtiment, de 
l'hôtellerie de la restauration; les travaux d'entretien des 
bâtiments et des espaces verts; la représentation de 
toutes entreprises, maisons de commerce au Sénégal 
et en tous pays ayant une activité similaire ou connexe 
à l'objet de la société; toutes prestations de service; la 
soumission à tout appel d'offres; le négoce; la 
représentation en toutes matières et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 133272 

MS PRO 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703617 par MS 
PRO, AVENUE BLAISE DIAGNE ANGLE RUE 27 EN 
FACE DE LA MAISON DE LA CULTURE DOUTA 
SECK., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
le négoce, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance ; toutes 
activités liées à l'agriculture, à l'élevage. Toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133273 

INDUSTRIE MULTISERVICES 
SENEGAL 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703618 par 
INDUSTRIE MULTISERVICES SENEGAL, 64 RUE 
ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie de congélation  de fruits de 
mer ; import-export ; exploitation de station services ; 
(vente de produits d'hydrocarbure) ; commerce général ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133274 

JK FRANCO - AFRIQUE SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703619 par JK 
FRANCO - AFRIQUE SARL, 47 RUE DE THIONG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : montage financier et recherche de 
financement; la recherche d'investissement financement 
et de partenariats. Le commerce : l'import-export, la 
distribution, la représentation de toutes marchandises 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; développement agricole, les prestations 
de services dans le domaine agricole ; manufacture; les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; consultance, contrôle de gestion, 
analyse financière ; études d'impact, comportement 
organisationnel, évaluation de projet; 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 : 133275 

CALISEN SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703620 par 
CALISEN SARL, NGOR ALMADIES ZONE 18 N°01, 
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 fabrication de meubles et 
d'équipements pour commerces : bars, cafés, auberges, 
pizzerias, restaurants la menuiserie et l'ébénisterie, 
toutes sortes de traitements et d'exploitation du bois ; la 
construction, la vente, l'installation et la maintenance de 
cabines d'ascenseurs, monte charges et tout type de 
matériels similaires, tous travaux de structures 
métalliques, toutes sortes d'exploitation de métaux ; la 
conception, la réalisation et l'ameublement de bars, 
négoces et bureaux des prestations de services pour le 
compte de l'état, des services et établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales ; le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; les échanges 
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commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial ; le marketing et le 
développement commercial ; les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; 
l'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice ; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins,  bureaux,  installations diverses 
et plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et 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 : 133276 

EXCELLENCE SERVICES 
TELECOM 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703621 par 
EXCELLENCE SERVICES TELECOM, 297, 
GUEDIAWAYE QUARTIER CHEIKH NGOM FACE 
CITE AIR AFRIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Eudes et travaux, génie-civil et BTP 
; télécommunication ; informatique ; commerce général ; 
import-export ; fourniture matériel de construction ; 
vente  produit et consommable  informatique ; 
consultance, formation  dans  le domaine l'informatique ; 
étude et gestion de projets ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133277 

YA RAHIM 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703622 par YA 
RAHIM, HLM 1 VILLA N° 65/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie ; pâtisserie ; salon de 
thé ; restauration ; fast-food; représentation de toutes 
marques ; importation exportation ; achat ; vente ; 
distribution ; transport de tous produits ; denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, vente en 
gros, demi gros et détail de tous articles, agriculture, 
élevage, BTP, construction, fabrication de produits 
industriels ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133278 

MARCIA PHARMA SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703623 par MARCIA 
PHARMA SARL, IMMEUBLE S15 HANN MARISTES II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: importation et exportation de 
produits pour la santé ; vente de produits 
pharmaceutiques ; montage de pharmacies ; 
maintenance et montage d'hôpitaux ; médecine en 
général ; montage de cliniques. (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 : 133279 

FADILLOU DISTRIBUTIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703624 par 
FADILLOU DISTRIBUTIONS ET SERVICES, 
CENTRAL PARK, AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de marchandises 
diverses ; fret aérienne,  transport, agriculture, élevages 
; BTP, logistiques, coutures ; restauration ; immobilier ; 
location groupe électrogène ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133280 

A.I.D CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703625 par A.I.D 
CONSTRUCTION SARL, YOFF CITE ICS VILLA N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute opération de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers; l'achat de biens et droits immobiliers; 
la rénovation et la revente de tous immeubles; les 
bâtiments et travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier; le commerce en général; toutes 
prestations de service; la soumission à tout appel 
d'offres 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. 
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N° d’enregistrement : 133281 

SENEGAL DISTRIBUTION CENTRE 
- SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703626 par 
SENEGAL DISTRIBUTION CENTRE - SARL, 129 RUE 
JOSEPH GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général en gros, 
demi-gros et détail de marchandises, de produits, de 
denrées et d'articles, de services de toutes sortes et de 
toutes provenances; la vente de produits alimentaires et 
non alimentaires ; la vente de matériels de construction 
et de produits de nettoyage; 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; la gestion et la valorisation de tout 
site de commerce; les activités de restauration et 
d'hôtellerie; la production et la transformation 
industrielles; toutes activités immobilières ; les 
prestations de services diverses; 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; et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant, 
directement ou indirectement, a cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133282 

MADTRANS SUARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703627 par 
MADTRANS SUARL, MBAO 184 CITE AD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport urbain 
et interurbain de personnes et de marchandises, le 
transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime, fluviale ; l'organisation de voyage et 
d'excursions ; la mise au point et l'exécution de circuits 
de transport, la location de véhicules, la prise de 
participation par tous moyens dans tolites entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, et généralement, et comme conséquence 

de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

 

N° d’enregistrement : 133283 

SOLAR MOBILE SYSTEM GROUP 
SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703628 par SOLAR 
MOBILE SYSTEM GROUP SARL, RUFISQUE - 
QUARTIER ORSTON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; 
toutes activités d'exploitation, de production et de 
commercialisation de 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 ; tous travaux de génie 
civil, bâtiments, travaux publics et assimilés ; 
l'assistance en bip et la maîtrise d'ouvrage déléguée ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux. 

N° d’enregistrement : 133284 

ARCHIDALE SARL 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703629 par 
ARCHIDALE SARL, 91 CITE ASSEMBLEE OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : exercice de la profession d'architecte; 
design; bureau d'étude, l'exportation, service, conseil, 
ingénierie architecturale; bâtiments, conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers; 
urbanisme; la maîtrise d'ouvrage; 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; 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 et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 133285 

MAFATIHOUL BICHRI SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703630 par 
MAFATIHOUL BICHRI SARL, SACRE COEUR 1 N° 
8349, B.P. 16861 DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, la distribution, et 
l'emmagasinage de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances ; toutes activités de prestation 
de services ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire ; 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, 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 : 133286 

ALGORIX SOLUTIONS 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703631 par 
ALGORIX SOLUTIONS, HLM 2 N°673, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve des autorisations 
administratives : l'informatique et les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC), la conception de logiciels et l'implantation de 
solutions informatiques; la formation en informatique, le 
conseil et l'accompagnement des entreprises privées ou 
publiques pour la conception de sites web, de 
plateformes e-commerce, de bases de données 
diverses, d'applications mobiles ; la conception d'outils 
et l'élaboration de stratégie en marketing pour des 
entreprises privées ou publiques ; la conception de sites 
web de type "place de marché" ou autres pour son 
propre compte ; le commerce en général, l'achat, la 
vente et la commercialisation de tous biens et services 
de toute provenance et de toute nature ; la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

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 : 133287 

SECURIDOC SENEGAL SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703632 par 
SECURIDOC SENEGAL SARL, 5 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La création, l'édition, l'impression et 
la distribution de documents sécurisés, la conception et 
la fabrication de documents a4 laser comportant des 
sécurités antifraudes nouvelles ou adaptées du 
fiduciaire vers la bureautique, la fabrication d'encres ; la 
veille technologique, la conception et commercialisation 
de systèmes de traçabilité et logistique utiles à toutes 
chaines de sécurité, 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 ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133288 

DA CARS DE LUXE SA 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703633 par DA 
CARS DE LUXE SA, 27 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de tous types 
de véhicules de luxe; l'importation et l'exportation de 
tous types de produits; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution, toutes 
opérations financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 133289 

DEBES 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703634 par DEBES, 
HANN MARISTES VILLA ADAMA FORT B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, la gérance immobilière 
et le courtage ; toutes transactions immobilières 
notamment, l'achat, la construction, la vente ou la 
location de biens immobiliers ; la promotion immobilière 
; l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et Génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; l'entretien et la location d'engins lourds ; 
la récupération et le recyclage de tous types de métaux 
; le transport de personnes, de marchandises et la 
logistique ; l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; toutes prestations de services ; 
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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 : 133290 

WEST AFRICAN CORPORATION 
OF FINANCE INVEST SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703635 par WEST 
AFRICAN CORPORATION OF FINANCE INVEST 
SARL, 38, AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous investissements de toute 
nature en fonds propres ou par prise de participation ou 
encore au moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres, toutes opérations de 
représentation, de commission et courtage ; le transit, la 
déclaration et la commission en douane ; la 
manutention, l'entreposage, l'aconage et le groupage ; 
l'affrètement, le transbordement, la consignation, le ré 
acheminement maritime ; toutes activité d'achat, de 
vente d'importation et d'exportation, de distribution de 
groupe électrogène et d'appareils, électroniques. la 
fourniture, la commercialisation, l'installation, la 
maintenance, l'entretien et l'exploitation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et des 
énergies solaires et renouvelables ; l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; toutes activités d'importation, de distribution, de 
courtage, d'échange, de consignation et 
d'emmagasinage, de représentation de tous produits, 
marques de véhicules automobiles et de pièces 
détachées ; l'importation, la vente et la location de 
véhicules, d'engins lourds, de pelles mécaniques et 
d'engins de perforation de puits et forages ; le négoce 
international et toutes opérations de prestation de 
services. L'exploitation d'agence de voyage et de 
location de voitures ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation d'équipements, de logiciels et de 
matériels informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
etc. 

N° d’enregistrement : 133291 

BEULEUP TRANSPORT 
LOGISTIQUE 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703636 par 
BEULEUP TRANSPORT LOGISTIQUE, HANN 
MARISTES EXTENSION VILLA N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le transport 
interne ou international par voie terrestre de toute 
nature, de voyageurs, de marchandises ou de matériels 
; toutes activités logistiques ; les études, le conseil, la 
formation ; l'acquisition, la location et la vente de pièces 
détachées, véhicules et tous moyens de transport ; 
l'import-export, le courtage, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'achat, la vente, le 
commerce en général de tous moyens de transport ; la 

production industrielle, la mise en place d'unités de 
construction automobile et de fabrication de pièces 
détachées ; la gestion de mobiliers urbains et 
d'équipements marchands ; tous travaux de génie civil ; 
la prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toute 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 : 133292 

SELLY FINANCE & 
INVESTISSEMENTS 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703637 par SELLY 
FINANCE & INVESTISSEMENTS, 97 AVENUE 
PEYTAVIN, BLOC D, 9

ème
 ETAGE, PORTE 16, 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; 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; l'acquisition et la vente de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers; toutes activités 
afférentes à la gestion et à la promotion immobilière; 
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 afférentes aux travaux publics; toutes 
activités de prospection, d'études et de recherches 
pétrolières; la mise en place et la gestion d'un terminal 
pétrolier et gazier; le négoce, l'importation et 
l'exportation de tous produits, notamment, le gaz, le 
pétrole et ses dérivés; 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 : 133293 

BAIBA GROUP SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703638 par BAIBA 
GROUP SARL, CITE MARINE DERKHLE, VILLA N° 
126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes. La vente de tous biens marchandises, 
matériels et produits de tous genres et de toutes 
provenances vers toute destination. Toutes activités 
d'achat et de vente de tous produits ou autres dérivés. 
L'achat, la vente, la distribution de toutes marchandises 
de toutes provenances vers toutes destinations. Le 
négoce (vente en gros, demi-gros et détails), le négoce 
international. La gestion, toutes activités connexes et 
complémentaires, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le stockage de tous produits 
alimentaires de toutes provenances, et de toute nature. 
La fabrication, la production, la commercialisation, la 
représentation, l'intermédiaire, le courtage, la promotion, 
le marketing, la publicité, la sponsorisation, la 
communication, le commerce en général de tous biens 
marchandises et produits ou matériels de tous genres, 
de toutes provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations. Les échanges commerciaux et partenariat 
commercial. La vente de monnaie étrangère, toutes 
activités connexes et complémentaires. L'importation, 
l'exportation, de tous produits et toutes sortes de 
marchandises et de matières premières de toutes 
provenances vers toutes destinations. Importation et 
exportation de toutes marchandises, produits et autres 
dérivées, ainsi que les articles et matériels et biens 
d'équipement ou autres. Le transport routier, aérien, 
maritime ou fluvial vers toutes destinations. Le transport 
des personnes et de marchandises sous toutes ses 
formes. La création. l'acquisition l'implantation, 
l'exploitation et la gestion de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits, la 
fourniture de tous services, exploitation de toutes 
succursales, la représentation de toutes marques, 
l'importation et l'exportation de tous produits agro-
alimentaires. L'installation, l'achat, la location, la prise à 
bail, l'exploitation de tout complexe. Le transit, la prise 
de participations et d'intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créés ou a créer dans les 
domaines de l'agriculture, du transit et du transport. 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. 
Toutes prestations de services 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 susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133294 

SOCIETE D'ETUDES DE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET 

D'APPROVISIONNEMENT 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703639 par 
SOCIETE D'ETUDES DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE ET D'APPROVISIONNEMENT, KM 14 
ROUTE DE RUFISQUE, 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 recherche, 
d'exploration et d'exploitation de mines de toutes sortes 
et de commercialisation de substances et/ou produits 
miniers ; le négoce, l'importation et l'exportation de tous 
produits, notamment, le gaz, le pétrole et ses dérivés ; 
toutes opérations afférentes à la production, la 
distribution et la représentation de tout matériel et 
produit industriel ; la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités 
industrielles ; l'exploitation de mines et carrières ; la 
promotion et l'exploitation des énergies renouvelables ; 
l'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
électrique et aux énergies renouvelables ; toutes 
activités de prestation de services dans les domaines 
miniers, minéraliers et dérivés ; l'étude et la réalisation 
d'ouvrages d'assainissement, d'environnement, 
d'adduction d'eau potable ; toutes activités afférentes à 
l'exécution de travaux de construction de bâtiments, de 
génie civil, d'hydraulique et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités relatives au terrassement, à la réalisation de 
lotissement, à la viabilisation de terrains et à tous 
travaux d'adduction d'eau, d'assainissement, 
d'aménagement du territoire, de voirie et réseaux divers 
; toutes activités afférentes au transport de personnes, 
de bagages et de marchandises par voie terrestre 
maritime et aérienne ainsi que la logistique, la location 
de voitures ; 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 activités d'approvisionnement, 
d'achat, de vente, de commercialisation, d'importation, 
de représentation et d'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; le management et la 
structuration de projets, la représentation, la recherche 
et la mobilisation de financements ; 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. 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 : 133295 

PROXYMAINT SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703640 par 
PROXYMAINT SARL, 42, PETIT MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation, fournitures 
génie civil, prestation diverses. 
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N° d’enregistrement : 133296 

STUCTURE B SA 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703641 par 
STUCTURE B SA, NGOR SUNUGAL EXTENSION LOT 
N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; la mise en valeur soit 
au moyen de constructions, soit de toute autre manière, 
la revente, l'administration, la gestion de tous biens 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 133297 

COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX ET D'INGENIERIE SARL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703642 par 
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX ET 
D'INGENIERIE SARL, HANN MARISTES 1 VILLA N° E 
- 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités d'études et de réalisations électriques ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, la réalisation d'infrastructures urbaines et 
rurales et généralement toutes entreprises de travaux 
publics ; l'assainissement, l'hydraulique et la voierie ; 
l'informatique et le conseil en technologie de 
l'information et de la communication ; l'acquisition, la 
gestion et la vente des immeubles et droits immobiliers ; 
import-export, achat, vente de tous produits et 
marchandises ; toutes activités de prestations de 
service ; 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 : 133298 

SILSECK PRESTATION 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703643 par 
SILSECK PRESTATION, 2342 B SICAP DIEUPPEUL 1 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment & travaux publics, 
menuiserie bois aluminium & métallique, peinture 
industriel, décoration et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133299 

BOK-XALAT MULTISERVICES 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703644 par BOK-
XALAT MULTISERVICES, 25 HLM PATTE D'OIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bâtiments & travaux publics, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133300 

CONCEPT UP 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703645 par 
CONCEPT UP, LIBERTE 6 EXTENSION LOT N° 8115, 
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 conseil, de prestations 
de services techniques dans le domaine de 
l'architecture et de l'urbanisme, du design, des études 
générales, et d'ingénierie ; l'exploitation d'un bureau 
d'études dans le domaine de l'architecture et de 
l'urbanisme ; les études de projet, la consultance, 
l'assistance technique et la formation dans les domaines 
précités ; toutes activités afférentes à la décoration 
intérieure, au design ; l'importation, l'exportation, la 
distribution du matériel d'infographie, de bureau, de 
construction et de jardinage ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
; l'analyse et la prospective territoriale ; la conception 
urbaine ; la production d'opérations ; l'animation de 
projets territoriaux et urbains ; l'exploitation de produits 
d'horticulture (plantes, arbres, semences, engrais...etc.) 
; plan directeur urbain ; l'espace planning ; tous travaux 
de bâtiments, travaux publics et assimilés; la création et 
l'exploitation de bureaux d'ingénieurs conseils dans le 
domaine de la construction; le conseil, l'assistance, la 
coordination, la surveillance ainsi que l'expertise dans le 
secteur des BTP et travaux urbains ; la consultation, 
l'ingénierie, la formation et l'accompagnement de tous 
projets nécessitant une expertise avérée dans le 
domaine des constructions et de l'urbanisme ; le 
négoce, le courtage ainsi que le conseil, l'assistance, le 
suivi et toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle ; et généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 133301 

D12 CONSTRUCTION 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703647 par D12 
CONSTRUCTION, LIBERTE 6 EXTENSION LOT N° 
8115, 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 travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil (béton, bois, 
acier etc. tous matériaux de construction), de toutes 
entreprises de travaux publics ou privés ; tous travaux 
de réhabilitation, de rénovation et de remise à niveau ; 
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la décoration et l'aménagement paysage ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; 
l'exploitation et la gestion d'immeubles ou de biens et 
droits immobiliers, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; tous travaux 
de voirie et annexes toutes prospections, recherches, 
études ou activités relatives à l'investissement et à la 
promotion immobilière ; la fabrication, la transformation, 
la vente de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction; la location de matériels de chantier et de 
travaux publics; l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
d'ouvrages d'art et le forage de puits; la réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers; l'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature; 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 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 : 133302 

JMV SENEGAL 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703648 par JMV 
SENEGAL, HANN MARISTES N° S/82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités ou prestation de services 
dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la 
vente, la location-vente, la promotion, la gestion, le 
courtage, l'intermédiation, la rénovation et l'équipement; 
l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé, panneau en polystyrène 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 ; le commerce en 
général ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, agricoles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 133303 

SABLUX SERVICES 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703649 par SABLUX 
SERVICES, POINT E RUE PE-29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
comme à l'étranger : l'achat, la vente, la location de 

biens immobiliers et droits immobiliers et toutes activités 
de mandat, de gestion et de négociation immobilière ; la 
prise de participation dans toute société ou entreprise 
sénégalaise ou étrangère ayant un objet similaire ou 
connexe ; et, plus généralement, toutes les opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 133304 

SABLUX IMMOBILIER 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703650 par SABLUX 
IMMOBILIER, POINT E RUE PE-29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
comme à l'étranger : toute activité liée au bâtiment et 
travaux publics (BTP), maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'ouvrage déléguée, bureau d'étude et maîtrise 
d'œuvre, la promotion immobilière et la construction de 
logement ou de bureau ; la promotion immobilière, la 
réalisation de programmes immobiliers, ainsi que les 
activités d'accompagnement de projets de construction 
au profit du public ; la prise de participation dans toute 
société ou entreprise sénégalaise ou étrangère ayant un 
objet similaire ou connexe. Et, plus généralement, 
toutes les opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles 
d'en faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 133305 

GIE LE MBIDIEUM 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703651 par GIE LE 
MBIDIEUM, MALIKA QUARTIER MALIKA NORD EST, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, agro-
business, commerce de marchandises diverses, import-
export, alphabétisation, IEC en santé de la reproduction, 
VIH/SIDA, animation développement, petite enfance. 

N° d’enregistrement : 133306 

LE SYSTEME MULTIMEDIA 
D'INFORMATIQUE ET DE 

COMMUNICATION PUBLIQUES - 
SMICP 

Dép. le 04/01/2016 sous le n° 5201703652 par ANNE - 
MARIE KONAN PAYNE, 01 B.P. 7887 ABIDJAN 01., 
ABDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Le système multimédia d'information 
et de communication publique en abrégé le SMICP est 
un processus global qui vise à renforcer la capacité des 
gouvernements et institutions nationales et 
internationales dans la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques d'information et de 
communication publiques. Le SMICP est un dispositif à 
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la fois stratégique et opérationnel comprenant des 
méthodes, outils et supports qui organise l'interaction 
entre les gouvernants et les gouvernés d'une part et 
participe à la modernisation de l'administration et de 
l'action publique pour une gouvernance participative et 
performante. 

N° d’enregistrement : 133307 

GIE AVEMIS FASS MBAO 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703655 par GIE 
AVEMIS FASS MBAO, FASS MBAO SAM SAM 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, restauration et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133308 

ABC GLOBAL SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703656 par ABC 
GLOBAL SARL, SACRE COEUR 3, N° 8800, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, la prise de bail, 
l'exploitation et la location gérance de tous biens 
meubles et immeubles et droits immobiliers ; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits mobiliers ; l'exécution de tous les travaux de 
génie civil, assainissement terrassement construction 
de bâtiments et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; l'achat la vente, la prise de bail, 
l'exploitation, la gestion de tous fonds de commerces et 
entreprises rentrant dans le cadre de ces activités ; l' 
étude, la conception, l'exécution de tous travaux de 
décoration et d'aménagement intérieur, toutes 
opérations d'importation et d'exportation, d'achat de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine, le négoce international ; 
l'étude, la conception, l'installation, l'exécution de tous 
travaux informatiques, téléphoniques ou ayant liens 
avec les nouvelles technologies de l'information ; toutes 
prestations de services, la création de service de 
gardiennage et de technicien de surface et de toutes 
activités connexes ; la création et l'exploitation de toute 
activité complémentaire ou liée à l'objet social. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
se rattachant directement et indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133309 

MATERIAUX DU SAHEL SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703657 par 
MATERIAUX DU SAHEL SARL, MERMOZ 
PYROTECHNIQUE L28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : IMPORT-EXPORT DE FOURNITURES 
DE MATERIEL DE CONSTRUCTION : toutes 
opérations d'entreprises générales de construction ; 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous 
matériels de constructions ; toutes études de projets, 
tous travaux se rattachant à la construction, notamment: 
la fourniture de matériels et l'installation de réseaux 
divers (adduction de gaz et d'eau potable, 
assainissement, irrigation, électricité et 
télécommunications) BTP/ETUDE ET REALISATION 
DE PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER- 
GENIE CIVIL : maîtrise d'ouvrage, tous travaux en 
béton armé, construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydrauliques; études, 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; 
travaux de terrassement courants et démolition, travaux 
préparatoires ; TOUTES OPERATIONS DE 
PROMOTION IMMOBILIERE : la conception, la 
réalisation, la promotion et la gestion de programmes 
immobiliers ; la construction, l'acquisition, la mise en 
valeur, la gestion, la prise en bail ou la location, 
l'aménagement et l'administration de biens et droits 
immobiliers ; la viabilisation de sites, le lotissement de 
terrains et la vente de parcelles ; la location, la vente et 
la gérance de biens immobiliers ; la gestion technique 
de patrimoine immobilier. 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 : 133310 

SACTISEN SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703658 par 
SACTISEN SARL, KM 08, ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'INDUSTRIE : montage d'unité 
industrielle, fabrication de sacs; créer, établir, exploiter, 
gérer et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités industrielles susvisées. La production, 
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l'exploitation, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration de tous 
produits industriels et généralement de toutes sortes et 
de toutes provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. -'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. LE COMMERCE : le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ; le marketing 
et le développement commercial ; la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; 
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 ; 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 : 133311 

M.B.J-INTERNATIONAL GROUP 
SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703659 par M.B.J-
INTERNATIONAL GROUP SARL, 21, ROUTE DU 
FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : IMPORTATION EXPORTATION DE 
CARREAUX-CERAMIQUE : l'importation et l'exportation 
de carreaux et matériels sanitaires et de construction; 
toutes opérations d'achat et de vente de matériaux de 
constructions, de peinture, et de produits divers ; 
l'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. IMPORTATION 
DE COUCHES BEBES. EXPORTATION D'ARACHIDE. 
IMPORTATION D'HABILLEMENT ET ACCESSOIRES 
DIVERS. 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 : 133312 

TERANGA BRODERIE SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703660 par 
TERANGA BRODERIE SARL, 77, OUAGOU NYAYES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le stylisme ; création et vente 
d'accessoires ; l'exploitation d'un salon de couture et de 
broderie ; la confection, l'ajustement et la réparation de 
vêtements en tous genres ; l'importation, l'exportation et 
la commercialisation de tous produits liés au textile ; la 
promotion et la représentation de produits dans le 
domaine du textile ; le négoce international; le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; 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. 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 : 133313 

BUSINESS SERVICES CENTER 
SARL 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703661 par 
BUSINESS SERVICES CENTER SARL, SACRE 
COEUR 3, VILLA N° 9653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : Toutes activités de vente de 
matériels et équipements informatiques et 
technologiques. Toutes activités de fournitures de 
solutions informatiques. Toutes activités de formation 
professionnelle, d'organisation de conférences et de 
séminaires de formation. Toutes activités de prestation 
de services de tous genres. Toutes activités 
d'assistance et de conseils en tous domaines. Toutes 
activités de commerce, d'importation et d'exportation de 
tous biens, produits et marchandises. La prise de 
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participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 133314 

RIO BLANCHISSERIE 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703662 par CISSE 
ISSA, RUFISQUE ARAFAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lingerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133315 

OPTIMAL SERVICES 

Dép. le 18/02/2015 sous le n° 5201703663 par NDIAYE 
BOUBACAR, SICAP LIBERTE I VILLA N°1304D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES ET VENTE DE 
PIECES DETACHEES -  PRESTATION DE SERVICES 
- FOURNITURES DE BUREAU - PAPETERIE - 
COURTAGE - TRANSFERT D'ARGENT - VENTE ET 
LOCATION DE VOITURES - BTP - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133316 

TAOUDA ET FRERES 
MULTISERVICES 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703664 par 
TAOUDA DJIGUIBA, SICAP LIBERTE 4 VILLA N°5089 
/ G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
AGRO-ALIMENTAIRE - LOCATION ET VENTE DE  
VOITURES. 

N° d’enregistrement : 133317 

AG GLOBAL SYSTEM 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703665 par GUEYE 
ABDOULAYE, 11 RUE 5 F POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle et civile, BTP, 
télécommunication, impression, agriculture, élevage, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133318 

ENTRPRISE BOUYA SERVICES 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703666 par BA 
BOUYA, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 4 CAMP 
MARCHAND, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, pêche, transport, 
nutrition, santé, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 133319 

ENTREPRISE MBAYENE DIOUBO 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703667 par MBAYE 
BINETA, GOLF SUD N° 109 L GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133320 

I.G.C.A 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703668 par NIANG 
DJIBRIL, NIMZATH RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, génie civil, élevage, 
agriculture, pêche, électricité industrielle, transfert 
d'argent, couture, BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133321 

SALAFIYA MULTISERVICES 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703669 par WADE 
MOUHAMED RASSOUL, 56 RUE P X FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, transfert d'argent, 
transport, immobilier, location et vente de véhicules, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133322 

SENCOMPTA 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703670 par DIAGNE 
MAMADOU, DERKLE VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et assistance en 
comptabilité fiscale et finance. 

N° d’enregistrement : 133323 

MASSE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703671 par DIOP 
MASSE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N°251, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, assurance, 
prestation de services, agropastorale, transport. 
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N° d’enregistrement : 133324 

CAP ASIE 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703672 par FALL 
FATOU, SICAP AMITIE II N°4241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et restauration. 

N° d’enregistrement : 133325 

G & G COMPUS PLUS 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703673 par GAYE 
PAPA IBRAHIMA, ZONE B BALLON VILLA N° 129, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
agroalimentaire, transport, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 133326 

SM MULTISERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703674 par SAMB 
NOGAYE, ZONE DE CAPTAGE VILLA N° 16/Z, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services monétiques, transfert et 
paiement, recouvrement, change, fourniture diverse, 
commerce de marchandises diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 133327 

ENTREPRISE NATIONALE & 
REPRESENTATION 

Dép. le 17/02/2015 sous le n° 5201703675 par FALL 
ASTOU SALL, SCATT URBAM GY VILLA N° 58/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de marchandises diverses, 
confection tenue, équipement sécuritaire, BTP, 
bâtiment, accessoires automobiles, produits d'entretien, 
alimentation, équipement maison, produits halieutiques 
et évènementiels. 

N° d’enregistrement : 133328 

AÏDA COUTURE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703676 par NGOM 
FATOUMA BINTOU, RUFISQUE DAROU SALAM 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, teinture, broderie, perlage, 
batik, sérigraphie, confection, prestation de services 
divers. 

N° d’enregistrement : 133329 

GUEYE DIOP DISTRIBUTION 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703677 par GUEYE 
FATOU, QUARTIER NGOR VIRAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Distribution, prestation de services 
en transport, commerce de marchandises diverses, 
import-export, multiservices,  transfert d'argent, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133330 

TRADING SHIPPING & HOUSING 
AGENCY 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703678 par DIONE 
MODOU, HANN MARINAS QRT MALANG BADIANE 
PARCELLE N°2/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, logistique, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133331 

KEUR YAYE ABY 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703679 par DIENG 
KHADY, SACRE COEUR 3 N° 242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133332 

HABIMA ENTREPRISE 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703680 par KANE 
HABY, GRAND YOFF CITE CSE VILLA N°33, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services, 
confection. 

N° d’enregistrement : 133333 

CODOU DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703681 par BA 
IBRAHIMA, QUARTIER GRAND YOFF CITE CPI 
COMICO 3 N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, sérigraphie, impression, communication, 
évènementiel, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 133334 

CHER MOR 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703682 par SEYE 
FATOU, GRAND-DAKAR PARCELLE N° 02 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, alimentation générale traiteur. 
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N° d’enregistrement : 133335 

DJOLOF CONSTRUCTION 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703683 par 
MANGANE MOHAMED, PARCELLES ASSAINIES U.11 
N° 548, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
prestation de services, pêche, construction immobilière, 
vente de matériaux construction, commerce de 
marchandises diverses, import-import, transport. 

N° d’enregistrement : 133336 

ETS PRESTATION DE SERVICES 
GENERAUX 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703684 par FALL 
NOLAGA, QUARTIER CITE BASTOS VILLA 1 N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie de bois de fer 
aluminium, tapisserie, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, génie civil, BTP. 

N° d’enregistrement : 133337 

MOMO LE BOTTIER 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703685 par THIAM 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, HLM 1 N° 17 ZONE 
INDUSTRIELLE SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cordonnerie générale. 

N° d’enregistrement : 133338 

SENE AUTO 

Dép. le 19/02/2015 sous le n° 5201703686 par SENE 
NGOUDA, HLM 5 VILLA N°2559, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
transport, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133339 

L'APPART 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703687 par 
SALMAN HANA, QUARTIER 1, RUE DOCTEUR 
ROUX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, décoration, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, décoration et aménagement intérieur. 

N° d’enregistrement : 133340 

ETABLISSEMENT LENA 
BOUTIQUE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703688 par DEME 
FATOU, QUARTIER GRAND DAKAR QRT TALBA N° 
1168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, transport, transfert 
d'argent, pêche, nettoiement, transit, agriculture, 
mareyage, prestation de services, éducation, formation. 

N° d’enregistrement : 133341 

GLOBAL TECHNOLIGIE SERVICES 

Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201703689 par AIDARA 
AMINATOU, YOFF TOUNDOUP RYA N° 54, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133342 

NEW TRADING CONCEPT 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703690 par NDIR 
OUSMANE ALIOUNE, HANN MARISTES PLLE N°14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, BTP, transport, transit, 
courtage, consultance, gestion de patrimoine et de 
portefeuille sous-traitance, location véhicules et engins 
lourds, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133343 

TOUBA GENERAL SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703691 par LECOR 
IBRA, FASS CASIER PARCELLE N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, habillement, couture, prêt-à-
porter, BTP, transport, consommables informatiques, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 133344 

M2G TECHNOLOGIE 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703692 par 
MBENGUE SERIGNE ELHADJI MADIOR, YOFF 
NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie, informatique, nouvelle 
technologie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133345 

THIAM & FRERES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703693 par THIAM 
CHEIKH, YOFF CITE BIANGUI VILLA N° 33, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, consommables informatiques, multiservices. 
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N° d’enregistrement : 133346 

AISSATOU GLOBAL LAVAGE 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703694 par NDIAYE 
IBRAHIMA, GILBRATAR 1 VILLA N°133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage professionnel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 133347 

KAYA K IMMO 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703695 par WADE 
DAOUDA, QUARTIER YOFF NGAPAROU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, immobilier. 

N° d’enregistrement : 133348 

NOK SECURITE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703696 par 
KANFOM NOEL OSCAR, KEUR MBAYE FALL 
DIAMEGUENE AUTOROUTE A PEACE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133349 

DABO SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703697 par DABO 
OUSMANE, QUARTIER SCAT URBAM VILLA N° 553, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, couture, génie 
civil, BTP, transport, fourniture de bureau, matériel 
informatique, cosmétique, multiservices. 

N° d’enregistrement : 133350 

MECANIQUE SERIGNE ABDOU 
KHADRE MBACKE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703698 par SYLLA 
THIERNO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N° 032, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133351 

ROSE SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703699 par GNING 
SELIBA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télé centre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133352 

OUVRIER DU MONDE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703700 par NDIAYE 
IBRAHIMA LEON, SICAP AMITIE 3 VILLA N° 4443, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, électricité, bâtiment, 
génie civil, menuiserie métallique, menuiserie ébéniste, 
peinture, transport, logistique, mécanique général, 
charpenterie métallique, chaudronnerie, maçonnerie, 
BTP. 

N° d’enregistrement : 133353 

ETABLISSEMENT SANT YALLA 
ARAME BACAR CISSE 

ABDOULAYE 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703701 par CISSE 
ARAME BACAR, RUFISQUE QRT SANT YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, confection, papeterie, 
restauration, transformation de produits locaux, 
alimentation générale, nettoiement, bureautique, vente 
de consommables informatiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133354 

CABINET SAPYR 

Dép. le 10/02/0215 sous le n° 5201703702 par NDOYE 
PAPA MBACKE, QUARTIER GRAND YOFF ARAFAT 
05 N° 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, ingénierie, travaux en 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 133355 

RIO SERVICES COPIEUR 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703703 par NDOYE 
ABDOULAYE ILLO, QUARTIERV RUFISQUE NORD 
QUARIER THIOKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, vente de matériels pour 
photocopieuse, machine sérigraphie, impression, t-shirt, 
casque, traitement de texte, cyber, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133356 

QUINSIL VER SOARDRIERS 
DAKAR 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703704 par 
PERRIER DIDIER, YOFF CITE DJILY MBAYE VILLA 
N° 456, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement, transport, toutes 
activités hôtelières, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 133357 

CABINET DE SOINS LE MBAKHAS 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703705 par DIOP 
ARONA, QUARTIER MEDINA RUE 29 X 24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation, pansement, soins 
médicaux (médecine générale, chirurgicaux, 
obstétricaux.) 

N° d’enregistrement : 133358 

ESC-EGBM & ETS FALL & FRERES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703706 par FALL 
IBRAHIMA, USINE NIARY TALLY PLLE N° 700, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, vente de produits 
d'entretien, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 133359 

ADLINK SERVICES 

Dép. le 23/02/2015 sous le n° 5201703707 par DIAW 
AMINATA, SICAP DIEUPPEUL 4 N° 2981 / B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, génie civil, fourniture 
de bureaux et de matériel informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 133360 

P.S.P.A.S. 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703708 par SEIBOU 
BALABAWI, CITE SONACOS N° 210 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente aliments de bétail et de 
volailles, productions animales. 

N° d’enregistrement : 133361 

SUS TRANSIT 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703709 par 
GASSAMA MOHAMADOU LAMINE, CITE BELLE 
VERDURE N° 353 DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit prestation de services, 
logistique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport touristique, location de voiture, 
BTP, génie civil, fournitures de bureau, matériel 
informatique, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 133362 

ETS KEUR SERIGNE FALLOU 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703710 par GUEYE 
PAPA, RUE MARSAT X FAIDHERBE, DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 133363 

KAELBERG TRADING 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703711 par 
KAMARA ELHADJI MAMADOU, PATTE D'OIE 
BUILDERS  VILLA N° C 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, industrie, négoce international, 
courtage en assurances, installation et maintenance 
réseaux informatiques et télécoms, installation centrale 
hydraulique, solaire, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133364 

EXCELLENCE COUTURE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703712 par SOW 
MOR, DAKAR HANN EQUIPE VILLA N° 63, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection d'habillement, 
décoration, commerce de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 133365 

ONANA BUSINESS GROUP 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703713 par ONANA 
ONANA DIEUDONNE PARFAIT, 24 DERKLE DAROU 
SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices, transformation de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 133366 

PARIS DAKAR FOCO 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703714 par NGAIDE 
AISSATOU, YEUMBEUL BENE BARAQUE QTR 
MEDINA MOUNAWAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, agroalimentaire, 
prestation de services, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133367 

GENERAL D'EQUIPEMENTS ET DE 
SERVICES 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703715 par TOURE 
OUMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 VILLA 
N°478, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
informatique, bureautique, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 133368 

ETABLISSEMENT BOUBACAR 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703716 par LY 
BOUBACAR, DALIFORT N° 169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, BTP, transport, élevage, agriculture, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 133369 

PLANETE O'DELICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703717 par LO 
CHEIKH BASSIROU, SACRE COEUR 3 N°9306, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 133370 

TOUBA IMMOBILIER 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703718 par DIOP 
OMAR, KM 16 DIACK SAO 2N° 004 LOT 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transaction immobilières, 
BTP, prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133371 

SEN UNIVERS VOLAILLE 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703719 par BAH 
THIERNO SADOU, RUE 55 X 62 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poulets de chair, 
aviculture, aviculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, informatique. 

N° d’enregistrement : 133372 

LUBRI - MOTO 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703720 par DIALLO 
PAPA MALICK, LIBERTE 4 VILLA N° 507B/N, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de motos et pièces 
détachées, vente huile et lubrifiant, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133373 

AR RAFI BUSINESS TRADING 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703721 par DIOP 
ASTOU FALL, LIBERTE 5 VILLA N° 5055/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente de mobiliers de bureau de 
consommables informatiques, prestation de services, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133374 

INTERNATIONAL BUSINESS AND 
CONSULTING 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703722 par THIAM 
MAKHTAR, GOLF SUD FITH MITH N° 111 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, logistique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 133375 

BONA 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703723 par CAMIL 
BITAR, 09 RUE MARSAT X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 133376 

KHADIDIATOU TRADING 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703724 par 
MBENGUE NAFISSATOU, THIAROYE AZUR SAFCO 1 
VILLA N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et 
consommables informatique, vente de matériels et 
mobiliers de bureau, conception et impression 
numérique, de tous supports de communication, 
sérigraphie, reprographie, impression, import-export, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, transport. 

N° d’enregistrement : 133377 

LN MULTI SERVICES 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703725 par 
SOURANG HELENE, NORD FOIRE CITE KANSAO N° 
08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception réalisation de supports 
de communication, vente de matériels informatiques, 
nettoyage industriel, imprimerie de luxe, aménagement 
intérieur, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133378 

KHALIFA MBAYE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703726 par MBAYE 
SAMBA SALL, RUFISUQE QUARTIER FASS 
NOFLAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, divers, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133379 

INA IMPORT EXPORT 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703727 par 
CISSOKHO MAMADOU, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 
6691, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, génie civil, fourniture de bureau et de 
matériel informatique, agriculture, aviculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 133380 

ENTREPRISE NGOM ET FRERES 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703728 par NGOM 
COOE, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA NORD 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, pêche, prestation de services.  

N° d’enregistrement : 133381 

JC FOOD 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703729 par VIERRA 
ELISABEETH GISELE, CPI COMICO 3 VILLA N° 119, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 133382 

DESTINY EVENTS / DESIGN 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703730 par NDIAYE 
YAYE ARAME, CITE MAMELLES AVIATION VILLA N° 
7/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, couture, coiffure, prêt-à-porter, transport, 
décoration. 

N° d’enregistrement : 133383 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION-
COMMERCE-CAPACITATION-
ADMINISTRATION DE PROJET 

Dép. le 11/02/2015 sous le n° 5201703731 par FALL 
BIRAMA, RUFISQUE QUARTIER DIORGA CHERIF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, divers. 

 

N° d’enregistrement : 133384 

KARIM BUSINESS SERVICES 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703732 par CISSE 
FATOUMATA, RUE 41 X 42 COLOBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
fournitures de bureau, matériels informatiques, 
commerce de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 133385 

EYES EMERGENCY 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703733 par BAMA 
ABRAHAM ISMAEL EDWARD, RUE DE KAOLACK X 
PE 43 POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services virtuels, 
évènementiel, alimentation générale, prêt-à-porter, 
tourisme, transport, gérance mobilière. 

N° d’enregistrement : 133386 

NENE MULTISERVICES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703734 par GUEYE 
DIERE, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8510/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
fourniture de bureau, transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 133387 

ALRISSALAH IMMOBILIER 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703735 par FALL 
DIARRA, RUE TOLBIAC N° 3334, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, prestation de 
services, vente de meubles de maison, transport, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 133388 

VIVO ENERGY PASTEUR 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703736 par 
AYACHE KHALED SAID, PARC AMAZOUT HANN 
ROCADE BEL AIR VILLA N°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gérance station essence. 

N° d’enregistrement : 133389 

SY & FRERES 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703737 par SY 
DEMBA, RUE 06 X 05 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel électronique, 
bureautique, informatique, électroménager, accessoires, 
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transport, nettoiement, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133390 

CHANGE YOUR MIND 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703738 par DIALLO  
MOUHAMADOU, RUE 14 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, communication, 
marketing, publicité, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133391 

ETS SODA SIDI SERVICES 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703739 par DIAW 
SODA, CITE BASTOS 1 VILLA N° 390, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, vente de 
carreaux sanitaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 133392 

MAME FA - WADE WELLE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703740 par SARR 
BABACAR SADICKH, YEUMBEUL QRT TIVAOUANE 
YEMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP. 

N° d’enregistrement : 133393 

TAWFEKH DISTRIBUTION 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703741 par NDIAYE 
KHADIM RASSOUL, 20 CITE MANDELA FASS MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport.  

N° d’enregistrement : 133394 

MAGATTE HOME SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703742 par DIENG 
MAGATTE, GRAND DAKAR PLLE N° 291, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, BTP, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 133395 

ENTREPRISE CISS ET FRERES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703743 par CISS 
DAOUDA, GRAND YOFF QRT DAROURAHMANE 1 
PLLE N° 150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 133396 

WAKCHINANE E.S.B.C. 

Dép. le 24/02/2015 sous le n° 5201703744 par 
GNINGUE BARBA, WAKCHINANE N°642 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
immobilier, transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services.  

N° d’enregistrement : 133397 

ETABLISSEMENT HABIB MALICK 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703745 par SY 
OUMOU KHAIRY, NGOR ALMADIES VILLA N° 172, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
transport, négoce, fourniture de bureau, transfert 
d'argent, toutes transactions immobilières, commerce 
de marchandises diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 133398 

INSTITUT DE BEAUTE LA 
FLORENCIA 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703746 par DIOUF 
FLORANCE, CITE SIPRES 1 VILLA N°10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, vente de produits cosmétiques, transport, 
restauration, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 133399 

NAFIDA SERIGNE FALLOU 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703747 par MAR 
CHEIKH A. KHADRE DJILANI, PATTE D'OIE 
BUILDERS N°32/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, tous travaux aluminium, BTP, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 133400 

PERFEKT SERVICES 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703748 par MBAYE 
MADAHOUR SAGO, SICAP RUE 10 PARCELLE N° 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage industriel. 
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N° d’enregistrement : 133401 

KEM - IT 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703749 par DIOP 
PAPA MAISSA BABA, GRAND YOFF SCAT URBAM 
VILLA N° 33/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : KEM - IT DEV BUSINESS OFFICE - 
NOUVELLE TECHNOLOGIE DU SENEGAL - 
INFORMATIQUE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133402 

E'LO COIFFURE 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703750 par LO 
AWA, GRAND DAKAR ZONE B N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 133403 

SARR MULTISERVICES 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703752 par SARR 
BENOIT SOMBEL, HAMO 4 N° S/13 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
ALIMENTATION. 

N° d’enregistrement : 133404 

XPRESS - IMMO - SERVICES NET 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703753 par THIAM 
CHEIKH MACOUMBA, GRAND DAKAR USINE NIARY 
TALLY N° 658, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - PRESTATION DE 
SERVICES - NETTOYAGE - ASSURANCE - 
TRANSPORT- LOGISTIQUE - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133405 

NINTCH INDUSTRY 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703754 par GOMIS 
PIVOU JOHNOUARIO, CITE IMPOTS ET DOMAINES 
N° 236, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 133406 

ETABLISSEMENT DIEYE & FILS 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703755 par DIEYE 
IBRAHIMA, HLM GRAND-MEDINE VILLA N° 568, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Froid, climatisation, transport, 
bâtiment travaux publics, génie civil, consultance, étude 
et réalisation , électricité, plomberie, menuiserie, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133407 

BINETA MULTISERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703756 par 
DJOUCK MBATHIO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
22 VILLA N° 530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mobilier, matériel et fourniture de 
bureau, matériel et consommable informatique, produits 
d'entretien, articles publicitaires, décoration, entretien 
informatique. 

N° d’enregistrement : 133408 

KEUR BAYE COSMETIQUE 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703757 par DIA 
OUSSEYNOU, KEURY SOUF BAMBILOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, cosmétiques, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 133409 

NABI MOUHAMED PRESTIGE 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703758 par DIOP 
SAHABA, CITE IMPOTS ET DOMAINES PARCELLES 
N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, pressing, prestation de 
services, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133410 

TOUBA AMEUBLEMENT 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703759 par GAYE 
MAMOUNE, DALIFORT QRT FOIRAIL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de mobilier de maison, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133411 

DIOUF ET FILS 

Dép. le 12/02/2015 sous le n° 5201703760 par DIOUF 
NGOR, BAMBILOR QRT CERP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 133412 

ETS TOUBA TAWA FALL 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703761 par FALL 
SERIGNE DAROU, CITE ASSANE DIOP N° 03 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, ciment, plâtre, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
négoce international, représentation commerciale, 
fournitures diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133413 

NDAO ET FRERES 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703762 par NDAO 
PAPA MOMAR, JAXAAY PARCELLES ASSAINIES 
U.17 N° 506, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133414 

FATTY FROID 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703763 par FATY 
BAKARY, PIKINE DAROU KHOUDOSS PLLE N° 8035, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP, 
transport, vente de pièces détachées toutes marques. 

N° d’enregistrement : 133415 

DAARADJI EXPERT EDUCATION 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703764 par DIAGNE 
ELHADJI MANSOUR, YOFF QUARTIER 
MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, éducation, formation, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133416 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
ET DE PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703765 par FALL 
MOUHAMED, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1172, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, formation, évènementiel. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 133417 

BARRY & CO 

Dép. le 25/02/2015 sous le n° 5201703766 par BARRY 
AISSATOU, YOFF CITE ISSA ROUHOU LAYE N° 58 / 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133418 

PAKAD MULTISERVICES 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703767 par CISSE 
KAOUSSOU, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA N° 
44/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique et aluminium, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 133419 

DIARRA ET FRERES 

Dép. le 13/02/2015 sous le n° 5201703768 par 
KHOUMA MAME DIARRA BOUSSO, GRAND-YOFF 
QUARTIER SHELTER AFRIC PARCELLE N° 846 RUE 
228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, coiffure. 

N° d’enregistrement : 133420 

JANNA 

Dép. le 10/02/2015 sous le n° 5201703769 par SAKHO 
MAMADOU, MERMOZ 2ème PORTE PARCELLE N° 
SR 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien des espaces verts, 
création d'espaces verts, importation et 
commercialisation d'articles liés au jardinage dans les 
établissements scolaires, consultance, édition 
d'ouvrage. 

N° d’enregistrement : 133421 

CABINET DENTAIRE ABRAHAM 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703770 par SARR 
ABDOURAHMANE, DAROU KHOUDOSS VILLA N° 
7946 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins dentaires. 

N° d’enregistrement : 133422 

SENEZAK 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703771 par DIARRA 
SITAPHA, CASTORS IMMEUBLE SENE VILLA N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport, organisation des 
séminaires, évènementiel, restauration, traiteur, location 
et vente de voitures, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 133423 

HORIZON TRAVELS TOURS 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703772 par NDOUR 
MOUSTAPHA, NORD FOIRE VILLA N° 157, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133424 

L'UNIVERS DE L'ELEGANCE 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703773 par 
MANSOUR JOSEPH, 5 RUE DE THIONG 
PROLONGEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de prêt-à-porter, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133425 

MOHABI SERVICES 

Dép. le 16/02/2015 sous le n° 5201703774 par SY 
SAFIETOU, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 7927, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, confection, prestation 
de services, négoce, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 133426 

PRESCOM EXPRESS 

Dép. le 26/02/2015 sous le n° 5201703775 par KANDJI 
MOUHAMADOU EL HABIB, RUE DARDENELLES X 
REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 
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