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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 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 95100 

GIE  ENTREPRISE DE TRANSPORT 
D'INFRASTRUCTURE ET DE 

COMMERCE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301237 par GIE  
ENTREPRISE DE TRANSPORT D'INFRASTRUCTURE 
ET DE COMMERCE, Scat Urbam Mariste, N° U/33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, génie mécanique, 
agriculture, élevage, pêche, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
restauration, coiffure. 

N° d’enregistrement : 95101 

GIE FOULADOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301238 par GIE 
FOULADOU, Khar Yalla Darou Santhie, N° 84, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, transport, garde 
rapprochée, sécurité, décoration, production musicale, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 95102 

GIE  WAT AGRI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301239 par GIE  
WAT AGRI, Yoff, Cité Alia Diene, N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits locaux, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95103 

GIE  DES CHAUFFEURS DE 
TRANSPORT EN COMMUN DE 

GRAND YOFF 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301240 par GIE  
DES CHAUFFEURS DE TRANSPORT EN COMMUN 
DE GRAND YOFF, Arrêt Patte d'Oie en face Station 
Shell, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, vente et location de 
voitures, commerce de marchandises diverses, import-
export, agriculture, élevage, BTP, transformation de 
produits locaux, restauration. 

N° d’enregistrement : 95104 

GIE G.D.S GNAKHA DIARIGNOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301241 par GIE 
G.D.S GNAKHA DIARIGNOU, Thiawlene Pouyene en 
face Rte Nationale, N° 588, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électricité, plomberie, bâtiment, 
menuiserie, vente et installation, gardiennage, énergie 
solaire, nettoyage et entretien, chantier et bureau, 
génie, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 95105 

GIE SABAT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301242 par GIE 
SABAT, Hann Maristes, Villa N° J/56, Rez de 
Chaussée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, vente et 
location d'engins, BTP, assainissement, adduction, 
électricité, télécoms et infrastructures, études et 
formation, aménagement, hydro-agricole, commerce de 
marchandises diverses, import-export de produits 
susvisés, toutes activités commerciales, financières et 
industrielles ayant un lien direct ou indirecte avec l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 95106 

GIE LE CARROUSEL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301243 par GIE LE 
CARROUSSEL, Liberté 6 Extension X VDN, N° 05 face 
Cité CPI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, libre service, transport, transit, 
manutention, business center, change et transfert 
d'argent, toutes transactions immobilières, bâtiment, 
travaux publics, toutes opérations touristiques et 
hôtelières, prestations de services, firme agro-pastorale 
et maraichage, couture, broderie, coiffure, tresses et 
divers. 

N° d’enregistrement : 95107 

GIE SUXAT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301244 par GIE 
SUXAT, Cité Sudes, Santa Yalla, Villa N°B/44, 
RUFISQUE II (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Ecole privée, éducation, formation, 
renforcement de capacité, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
diverses. 

N° d’enregistrement : 95108 

GIE SUTURA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301245 par GIE 
SUTURA, Parcelles Assainies, Unité 22, Parcelle N° 
179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, transport, élevage, 
agriculture, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transactions immobilières, construction, 
bâtiment, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 95109 

GIE SIGMATECH 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301246 par GIE 
SIGMATECH, Sicap Liberté 5, Villa N° 5459, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, élevage, 
bureau d'étude de réalisations techniques et de 
consultance et ingénierie, électricité, mécanique, civil, 
informatique, télécommunications et autres transfert 
d'argent, bureau de change, artisanat, espace 
multiservices, immobilier, vente et location de voitures, 
viabilisation de lotissements privés et publics. 

N° d’enregistrement : 95110 

GIE FERME MODERNE DE NIAGA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301247 par GIE 
FERME MODERNE DE NIAGA, En face du Crédit 
Mutuel, Route du Lac Rose, NIAGA (SN). 
Lieu d’activités : NIAGA. 
Genres d’activités : Production légumière et fruitière, 
maraichage, agriculture, élevage, volailles, ovins, 
caprins, bovins, commercialisation d'oeufs et poulets de 
chair, vente d'aliments avicoles de bétail, céréales, 
matériels agricoles, produits alimentaires, emballages, 
toutes autres activités liées à l'objet social, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95111 

PRO'LANGUE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301248 par 
PRO'LANGUE, Médina Rue 39 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en langue, traduction, 
interprétariat. 

N° d’enregistrement: 95112 

SODA KING WEST AFRICA - S.A 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301249 par SODA 
KING WEST AFRICA - S.A, Ouakam Sud, Cité Africa 
N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire; industrie 
alimentaire, brasserie, production, transformation, 
conditionnement, distribution de produits 
agroalimentaires, de produits laitiers et de tous produits 
alimentaires; toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises de toutes natures; 
promotion commerciale de produits de consommation 
de masse; partenariat commercial et représentation de 
produits et de marques; exploitation directe ou indirecte 
de tout établissement industriel, commercial et 
représentation de produits de marques; exploitation 
directe ou indirecte de tout établissement industriel, 
commercial, magasins, supermarchés; toutes 
opérations de production et de transformation 

industrielle et de manufacture; toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner le 
commerce général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution et la commercialisation de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toutes nature 
pour tous usages et de toutes provenances; la 
prestation de services, le transport sous toutes ses 
formes de biens produits et marchandises; et plus 
généralement, comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre l'extension et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 95113 

DELICIOUS GLOBAL SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301250 par 
DELICIOUS GLOBAL SERVICES, Scat Urbam, Hann 
Mariste, Villa N° 224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société  a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de restauration et de 
service traiteur; la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous fonds de commerce et de tous établissements 
commerciaux, notamment de fast-food et pizzeria; 
l'achat, la vente en gros au détail de tous produits 
alimentaires et la fourniture de tous services, 
notamment la livraison à domicile; l'importation, la 
vente, et la location de véhicules automobiles; 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 
également 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 : 95114 

GROUPE KEUR ARAME - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301251 par 
GROUPE KEUR ARAME - SARL, Allées Seydou 
Nourou Tall x Bourguida , n° 517 & 518, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement préscolaire et 
élémentaire, le transport, toutes activités liées au 
bâtiment et aux travaux publics, l'import-export, le 
commerce général, le négoce, la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95115 

SODITI INGENIERIE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301252 par SODITI 
INGENIERIE, 56 Allées les Pédagogues, HLM Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et suivi de travaux génie-
civil, hydraulique et assainissement, prestation de 
services, ingénierie sociale. 
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N° d’enregistrement : 95116 

ETABLISSEMENT KHADIM 
RASSOUL TINO ET FRERES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301253 par 
ETABLISSEMENT KHADIM RASSOUL TINO ET 
FRERES, Golf Nord, Parcelle N°8782, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95117 

GLOBAL PRO SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301254 par GLOBAL 
PRO SERVICES  "GPS", Villa N°86, Cité SHS Golf 
Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importations, achat, vente de 
marchandises diverses, représentation commerciale, 
promotion de produits pharmaceutiques, représentation, 
promotion de matériels et consommables médicaux 
destinés à la prophylaxie aux soins et traitements 
médicaux, travaux, BTP. 

N° d’enregistrement : 95118 

FERME AVICOLE KEUR MEISSA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301255 par FERME 
AVICOLE KEUR MEISSA, Guediawaye, 69 Cité Barry 
et Ly, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage bovin, aviculture, 
agriculture, commerce,  import-export, prestation de 
services, formation. 

N° d’enregistrement : 95119 

OSA SECURITE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301256 par OSA 
SECURITE, Zone B, N°04, Rue 11 x 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, escorte 
de personnes privés, télésurveillance, sécurité 
électronique, vidéosurveillance, installation de systèmes 
d'alarme, importation, exportation, achat vente 
fabrication et location d'articles de sécurité, toutes 
activités dans le domaine de la sécurité. 

N° d’enregistrement : 95120 

GIE LATITUDES VENTURES 
SENEGAL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301257 par GIE 
LATITUDES VENTURES SENEGAL, Parcelles 
Assainies, U.10, N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, travaux 
publics, génie civil, agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export,  négoce, transport. 

N° d’enregistrement : 95121 

GROUPE M.A - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301258 par 
GROUPE M.A - SARL, Route du Camp Pénal x VDN 
dérrière CFPT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionnés sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 95122 

HOTEL LE JASMIN SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301259 par HOTEL 
LE JASMIN SARL, 3 Rue Parent, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de gestion et 
d'exploitation de fonds de commerce en nature 
d'hôtellerie et d'activités touristiques et ludiques, toutes 
activités ou opérations d'import-export de matériels et 
produits divers utiles ou nécessaires à la réalisations 
desdits activités; les investissements de toute nature sur 
fonds propres, par comptes courants ou par moyens de 
financement avec ou sans sûretés, obligatoires en 
compte courants ou autres; l'achat, la prise à bail ou en 
location gérance de biens meubles ou immeubles utiles 
ou nécessaires à la réalisation des dits activités; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
ainsi que de toutes concentrations de capitaux; et 
généralement toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, immobilières, 
se rattachant 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 : 95123 

LEYDI - SARL  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301260 par LEYDI - 
SARL, Villa N°135, Cité Fadia, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et le développement de 
PME/PMI, toutes études de projets, l'encadrement et le 
suivi de projets, le management des créateurs 
d'entreprises, le conseil en investissement et 
financement de projets, le management des 
organisations, l'organisation, la stratégie et les finances, 
la formation, le management de la qualité et la sécurité, 
la micro finance, l'assistance, les conseils en 
informatique, 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 : 95124 

SINDI - SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301261 par SINDI - 
SUARL, 103 Avenue André Peytavin, Immeuble Air 
France, 5e étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : 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, 
canalisation d'eau, d'égouts de gaz et d'installations 
d'éclairages. L'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente. 
L'acquisition de tous biens, meubles et d'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 partie des biens 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 
sous tous 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  généralement , tous opérations quelqueconques se 
rattachant directement ou indirectement , pourvu que 
ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de 
la société.. 

N° d’enregistrement : 95125 

CABINET MEDICAL THIEDELLE - 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301262 par 
CABINET MEDICAL THIEDELLE - SARL, Almadies 8 
Route de l'aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la consultation médicale spécialisée et 
de médecine générale; le traitement en ambulatoire; la 
chimiothérapie; l'exploitation fonctionnelle; la création 
d'une salle de remise en forme; la rééducation et la 
kinésithérapie;  et généralement toutes opérations 
techniques, commerciales entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement et ce par 
tout moyen notamment par voie de création de société 
nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en 
participation, ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 95126 

GENERALE DE MARCHANDISES, 
CONSTRUCTIONS & SERVICES 

SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301263 par 
GENERALE DE MARCHANDISES, CONSTRUCTIONS 

& SERVICES SARL "GEMACOS SARL", 36, Corniche 
Ouest Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente, 
la distribution, le commerce en général de tous produits, 
objets marchandises, denrées, matériels et fournitures 
informatiques, la quincaillerie et sanitaires, carreaux et 
matières premières de toute provenance; la distribution, 
la vente de ces divers équipements et matériels; la 
distribution et la vente desdits produits, matériels, 
marchandises, matières premières, denrées, divers etc. 
La prestation de services dans le bâtiment, l'électricité, 
la plomberie, etc le transport desdits produits; leur 
stockage et leur conditionnement; la représentation 
commerciale en générale; la location de matériels et 
divers équipements; la prise de participation par toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95127 

MA-TRADING  SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301264 par MA-
TRADING  SARL, Sacré Coeur 3 VDN Extension, n° 
10558, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'habillement, de 
chaussures et autres accessoires; la vente d'objets de 
décoration, et autres meubles meublants; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toutes 
marchandises, tous produits et autres biens de toutes 
provenances et vers toutes destinations; la location 
et/ou la vente de véhicules neufs et d'occasion; le 
commerce général. 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 : 95128 

CARINA H  S.U.A.R.L. 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301265 par CARINA 
H  S.U.A.R.L., 132, Rue Moussé Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité relative à l'ouverture et 
l'exploitation de centres de beauté, l'esthétique et à la 
coiffure, l'import-export, la production, l'achet et la vente 
de tous produits et marchandises de toutes 
provenances et vers toutes destinations.et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 95129 

HETEROTIS GROUP Suarl 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301266 par 
HETEROTIS GROUP Suarl, Nord Foire, face Cité Soda, 
Villa 11, Appartement B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services , 
toutes activités liées au bureau d'étude, la construction 
d'infrastructures aquacoles, de bâtiment tous corps 
d'états, toutes activités de travaux publics, toutes 
activités liées à l'aquaculture, à la pêche et à 
l'environnement, la représentation, la distribution et 
commercialisation de toutes marques et produits, 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 et d'autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 95130 

COMPAGNIE GENERALE AMAR - 
SY 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301267 par 
COMPAGNIE GENERALE AMAR - SY, 31 Mermoz 
Pyrotechnique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international; la 
représentation de marque de marque; le génie civil; la 
construction, bâtiment; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière; courtage; confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses, 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; toutes activités liées au marketing , 
à la communication et à la publicité; le transport de tous 
produits, denrées et objets de toute nature; la vente de 
gros et demi gros et détails de tous articles; la pêche et 
les activités connexes; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occasions de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie; éditions de 
périodiques; prestations. 

N° d’enregistrement : 95131 

SITA - CONFECTION-SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301268 par SITA - 
CONFECTION-SUARL, Patte d'Oie Nord Extension, 
Villa N°04 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection, d'habits de tous 
genres, tenues de travail, tenues scolaires, tenues de 
sport, la broderie, la décoration. La communication, la 
publicité en audio visuel, affiches évènementiel et 
divers, toutes activités relatives à la communication, le 

renforcement en capacité de communication au 
marketing, le conseil, la conception, 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 publicitaires, 
procédures et outils de communication. Tous travaux l 
de sérigraphie, d'imprimerie, d'arts graphiques, typo 
offset, articles de bureau. 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. La concession automobile 
de tous véhicules de transport la location et la vente de 
voitures de transport. L'import-export, l'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce international, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. Toutes opérations 
de négoce et de représentation commerciale, courtage 
et des commissions ou matériels. Immobilier, la 
conception, la réalisation, la promotion  et la vente de 
programmes immobiliers, l'importation et l'exportation 
de matériel  de construction, la viabilisation et le 
lotissement, les travaux publics, l'aménagement 
d'espaces verts. Environnement, le transfert, le 
recyclage et la valorisation des plastiques, 
pneumatiques et déchets spéciaux, le ramassage, la 
collecte, le traitement et le transport des déchets, 
ordures et dérivés, le traitement et l'épuration des eaux, 
toutes activités d'assainissement, l'écologie et toutes 
activités environnementales. Et, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles qu'elles 
soient, juridiques, économique, et financières, civiles et 
commerciales, se rattachan 

N° d’enregistrement : 95132 

FORUM AFRIQUE BATIMENTS 
SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301269 par FORUM 
AFRIQUE BATIMENTS SUARL, 136, 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: l'achat, la vente, la fourniture de 
tous instruments concernant le bâtiment, la prise de 
participation de la société dans tous entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères crées ou à créer et 
ayant un objet similaire ou connexe, le tout directement 
ou indirectement pour le compte et pour le compte de 
tiers, 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 desdits activités, la prise de participation 
par tous moyens dans tous entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières, immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou le rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 95133 

FOC TS - SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301270 par FOC TS 
- SUARL, Km 2 Bld de la commune du centenaire de 
Dakar, B.P. 3987, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mécanique, la fourniture 
industrielle, la transmission, la conception et la 
réalisation; toutes activités de prestations de services 
en général; 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; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
et à tous objets similaires, connexes, ou 
complémentaires ou encore être utile à leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 95134 

Russo & co SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301271 par Russo & 
co SARL, Yoff Layenne, Villa N°18, 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 location de véhicules 
industriels; l'assistance mécanique pour des véhicules 
industriels, des véhicules automobiles; l'importation et 
l'exportation de matériels industriels; l'importation et 
l'exportation de matériels pour l'alimentation; la vente 
d'engins industriels; l'agriculture et le commerce de 
produits agricoles; l'exécution de tous travaux de génie 
civil, de terrassement et de construction de bâtiments, 
de routes, de ponts et d'édifices en tous genres; la 
production et la vente de matériels de construction; 
toutes activités afférentes aux mines et à l'industrie; 
enfin plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessous ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95135 

AFRIQUE GAZ MATERIELS-SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301272 par 
AFRIQUE GAZ MATERIELS-SARL, Avenue Bourguiba 
X Rue 12 Béne, Tally siège YMCA, 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 échant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités: maintenance, les aciers alliages, équipements 
électriques, l'achat et la vente  tout équipement, 
système, produit de tout nature et de toute provenance; 
l'importation et la distribution des produits et matériels 
hospitaliers et de laboratoires; l'étude, la réalisation, 
l'installation d'équipements de fluides médicaux; 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 

matériels de soudage de productions et mise en oeuvre 
de gaz, produits chimiques, consommables médicaux et 
de laboratoires, hygiène hospitaliers, sécurité et 
protection; l'étude, la conception et la réalisation de 
construction métalliques, tuyauterie et charpentes, 
génie civil et travaux publics, la prise de participation 
dans le capital social de sociétés commerciales; le 
négoce et le négoce international; les échanges 
commerciaux; le partenariat commercial; l'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en oeuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels 
relatifs aux domaines d'intervention de la société, 
commerce de marchandises; toutes activités de 
prestations de service en matière commerciale et 
industrielle; - transports divers, la participation de la 
société à toutes 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 : 95136 

AFRICA PECHE - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301273 par AFRICA 
PECHE - SARL, Route de l'aéroport, lot n°03 TF, n°808, 
Ngor Virage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal et qu'à l'étranger, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: la pêche, 
l'exploitation et la transformation de produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 95137 

KHALIL SELEBE YONN 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301274 par KHALIL 
SELEBE YONN, N°10 Rue 42x 49, Parc A Mazout, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, informatique, commerce, 
import-export, alimentation, restauration, multiservice, 
impression, sérigraphe, mécanique générale, tuyauterie, 
chaudronnerie, confection, stylisme, modélisme, 
création. 

N° d’enregistrement : 95138 

GIE  KHALIFA ABABACAR MALICK 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301275 par GIE  
KHALIFA ABABACAR MALICK, HLM Baye Gaïnde, 
Villa N° 817, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente matériel, électroménager, 
matériel électronique, matériel bureautique, toute sorte 
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matériel électronique, commerce, import-export, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 95139 

LOUM & FRERES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301276 par LOUM & 
FRERES SARL, 02, Quartier Darou Salam Daliport, 
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 tannage, l'achat, la vente 
de tous types de peaux; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine; le 
commerce en général; l'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication; 
toutes activités agricoles, maraîchères,  arboricoles, 
l'élevage de bovins, caprins et ovins; l'aviculture; 
l'exécution de tous 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 tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; la promotion immobilière, les opérations 
de lotissement, l'aménagement, la gestion immobilière 
et hôtelière, l'achat, la vente de tous biens 
professionnels ou non en rapport avec immobilier; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail , ou autrement et la disposition des immeubles  et 
droits immobiliers; .la commercialisation, le courtage, la 
location gérance, le négoce de tous biens immobiliers; 
le transport sous tous ses formes; le dépôt, l'achat, la 
vente, la prise de bail, l'exploitation, la gestion de tout 
fonds de commerce, entreprise rentrant dans le cadre 
des ses activités; toutes prestations de services; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95140 

SEN GLOBAL SERVICES " S.G.S." - 
SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301277 par SEN 
GLOBAL SERVICES " S.G.S." - SUARL, HLM Grand 
Yoff, Numéro 297, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et vente eau en sachets, 
import-export, commerce général, importation et 
l'exportation  de tous produits, biens et objets de toutes 
natures, pour tous usages et de toutes provenances, 
toutes opérations pouvant concerner, la représentation 
de toutes marques et produits, le transport, la location 

de tous biens, produits et marchandises, denrées et 
objets de toute nature, toutes opérations de transports 
maritimes, terrestres, fluviaux et aériens, toutes 
opérations de manutention, de transit, d'affrètement, 
d'accolage et de consignation et de tous navires et 
aéronefs, toutes opérations de dédouanement de toutes 
marchandises, produits et matériaux; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95141 

A.B.S. EXPERTS ENVIRONNEMENT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301278 par A.B.S. 
EXPERTS ENVIRONNEMENT, Cité Hann Maristes, lot 
M 03B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: audit, étude, 
formation et engineering en environnement, sécurité et 
santé au travail. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, et financières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 95142 

KGR SENEGAL - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301279 par KGR 
SENEGAL - SARL, Petit Mbao, Cité Promocap, Numéro 
160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydrauliques 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, l'importation et 
l'exportation de matériels de construction, l'exécution de 
tous travaux de forage et de branchements particuliers, 
la fourniture, la location et l'exploitation d'équipements 
et de matériels de forage, les sondages géotechniques 
et géologiques, le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous biens marchandises et produits de tous genres 
et de tous provenances, 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 : 95143 

SOMBI EVENTS - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301280 par SOMBI 
EVENTS - SARL, HLM Soumbédioune Galerie numéro 
104 A/2, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
conseil en communication évènementielle; l'organisation 
d'évènement professionnels et grand public; 
l'organisation d'évènement culturels, évènements 
d'entreprises, de foires, de salons et de congrès; 
l'organisation de lancement de produits et le marketing; 
les animations et les spectacles; le service accueil et 
hôtesse: accueil entreprises, animations commerciales, 
marketing; les animations et les spectacles; le service, 
accueil et hôtesse: accueil entreprises, animations 
commerciales, marketing; les prestations traiteurs: 
catering et réception; la fourniture de services 
décoration, ameublement et équipement, l'organisation 
et la vente de circuits et séjours  individuels ou en 
groupe; toutes activités commerciales, l'importation, 
l'exportation de denrées, marchandises, produits 
textiles, bien d'équipements, matériel de construction, 
véhicules. 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 : 95144 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
SERVICES D'INDUSTRIES ET DE 
GESTION IMMOBILIERE - SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301281 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE SERVICES 
D'INDUSTRIES ET DE GESTION IMMOBILIERE - 
SARL, Hann Maristes, Cité Immorama, Villa numéro 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations liées aux 
nouvelles technologies de l'information, de la 
communication et des télécommunications. 
L'exploitation de fermes agricoles et avicoles. Le 
transport routier de personnes, biens et marchandises, 
toutes sortes de prestations de services aux 
professionnels et aux particuliers, la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
notamment l'achat et la vente de biens immobiliers, la 
location et le courtage immobilier, le recouvrement de 
créances, l'assistance et les conseils dans tous les 
domaines d'activités de l'administration et des 
collectivités. 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 : 95145 

J M B SARL  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301282 par J M B 
SARL, 91, Rue 6 Bopp, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes au 
transport de personnes, de bagages et de 

marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; 
la mise en oeuvre, l'exploitation et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire et à 
l'agro-business; le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel; la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux ou 
produits, marchandises; le conseil en logistique, la 
formation, l'assistance la maintenance, l'installation, 
l'entretien, la réparation, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique; enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus  ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95146 

STONE - SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301283 par STONE 
- SA, Rue de la Rade angle, Rue des Messageries, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil, 
bâtiment, travaux maritimes, ouvrages d'art; tous 
travaux publics et particuliers, pour son compte et pour 
le compte de tous tiers, états, départements, 
communes, administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu; la construction de 
tous bâtiments avec tous matériaux notamment avec les 
matériels et articles de tout nature; tous travaux 
hydrauliques, assainissement et voirie et réseaux  
divers et aménagement hydro-agricole; technique des 
procédés, traitement des eaux, travaux de forages, 
sécurité incendie, énergie, exploitation de carrières, 
traitement des déchets solides et liquides, 
environnement, travaux et techniques industrielles; 
travaux portuaires et dragage; l'exploitation et la 
représentation de toutes activités, de tous chantiers, 
ateliers, fonds de commerce se rapportant à l'entreprise 
de travaux publics et particuliers; les études et 
réalisations; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains 
et immeubles; toute division ou appropriation desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains; l'acquisition de tous 
biens, meubles et objets mobiliers; le commerce en 
général; le négoce, l'import-export, l'acquisition et la 
représentation de tous produits, marchandises, 
marques et/ou services; la participation de la société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de société 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés prises dans 
toutes sociétés tierces; et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, 
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N° d’enregistrement : 95147 

ABS VOYAGES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301284 par ABS 
VOYAGES SARL, Mermoz VDN, Lot 7278, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Société a pour objet au Sénégal et à 
l'étranger : agence de voyage, réservation et émission 
de titres de transports, affrètement avion charters, 
voyage organisé, tourisme, organisation séjour, 
exploitation d'activités touristiques, vente de circuits 
touristiques, réservation d'hôtels, appartements et 
motels, transports touristiques, toutes autres activités 
liées à l'industrie touristique, location de voitures 
touristiques, bus, véhicules de tourisme etc. toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, transports divers, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires, et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 95148 

SAHEL LOGISTIC TRANSPORT 
SUARL  " SLT " SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301285 par SAHEL 
LOGISTIC TRANSPORT SUARL  " SLT " SUARL, 
Sacré Coeur 3, Lot n° 5 bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes opérations de transports 
terrestres de personnes et de marchandises, toutes 
opérations de manutentions dans le domaine portuaire, 
la création, l'acquisition de tous services de transports: 
achat, vente, louage, garage, entretien de tous 
véhicules et accessoires destinés aux transports de 
personnes ou de marchandises; 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 le compte de tiers, 
soit avec des tires 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 desdits 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 : 95149 

M&C GLOBAL ESSEN SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301286 par M&C 
GLOBAL ESSEN SARL, Sacré-Coeur 3 Pyrotechnie, 
Villa n°87/79, 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, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel; toutes activités de production, de 
transformation et de vente de produits agricoles et 
d'élevage; la mise en oeuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business; l'achat d'engins et 
autres équipement destinés aux activités de prestations 
de services en matière commerciale et agro-industrielle; 
l'étude et la réalisation de toutes infrastructures 
hydrauliques; toutes activités afférentes au transport de 
personnes, de bagages et de marchandises par voie, 
maritime et aérienne ainsi que la logistique, la location 
de voitures; la gestion l'exploitation et la location de tous 
immeubles et droits immobiliers et leur mise en valeur; 
toutes opérations afférentes aux travaux de BTP, 
l'assainissement, le terrassement et la réalisation 
d'ouvrages publics et parapublics et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres; le 
conseil en investissement, l'assistance et la recherche 
de financement; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou société sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer ayant on objet similaire ou 
connexe; enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessous ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95150 

YAKAR - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301287 par YAKAR - 
SARL, Sicap Dieupeul 3, Villa numéro 2650/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'imprimerie, la publicité, l'implantation de 
panneaux publicitaires, affiches et autocollants, toutes 
opérations pouvant concerner les constructions ( la 
construction, la réfection, l'aménagement de terrains ou 
de villa bâtis), les travaux publics, (l'ouverture, 
l'exploitation et la gérance de restaurants, fast-food et 
salons de thé); commerce général, (achat, vente, 
importation et exportation de tous produits, biens et 
objets de toutes natures), transport toutes opérations de 
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transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens, 
importation et exportation, achat et vente, importation 
de véhicules ou camions, neuf ou d'occasion, de pièces 
détachées automobiles neuves, adaptables ou 
d'occasion. 

N° d’enregistrement : 95151 

MILLENIUM RESSOURCE GROUPE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301288 par 
MILLENIUM RESSOURCE GROUPE "MRG" SARL, 
R/100 Maristes 2, Scat Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pou objet tant au 
Sénégal et sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires auprès des autorités compétentes: toutes 
activités d'étude, de conseil, d'éducation et de formation 
en environnement, développement, carrières, mines 
hydrogéologie et géomatique; toutes activités d'étude, 
de prospection et de recherche nécessaire à 
l'exploitation, au traitement et à la valorisation de 
minerais; le traitement des eaux usées, la gestion de 
l'eau et des inondations; la gestion et le traitement des 
déchets; l'éco-conception, l'éco-design, l'étude et la 
gestion de l'environnement, le développement durable; 
l'optimisation ou la rationalisation de la consommation 
d'énergie, la détection des coûts  improductifs, 
l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable; 
l'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
électrique et aux énergie renouvelables; l'étude des  
risques naturels, la gestion des espaces naturels, 
l'étude d'impact et de dangers, les audits de conformité 
réglementaires, le contrôle périodique et l'élaboration de 
bilan de fonctionnement; les activités géomatiques de 
traitement et de diffusion de l'information géographique, 
le système d'informations  géographiques (SIG), le 
système d'information à référence spatiale (SIRS), le 
système d'information sur le territoire (SIT); toutes 
activités de conception et de réalisation d'outils logiciels 
informatiques pour la gestion des données et 
d'informations géographiques; toutes activités de 
gestion de l'habitat et de l'urbanisme, l'urbanisme 
spécialisée, la banque de données et d'informations 
géographiques; toutes activités de gestion de l'habitat et 
de l'urbanisme, l'urbanisation spécialisée, la banque de 
donnée urbaine (BDU), la banque de données sur le 
territoire  (BDT); la biogéosciences, la géologie, le 
génie, biologie, la géographie, les sciences 
géomatiques, la gestion intégrée de l'environnement, le 
développement durable des ressources et de l'espace, 
la biodiversité, l'étude des paysages. 

N° d’enregistrement : 95152 

ATLANTIS GROUP SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301289 par 
ATLANTIS GROUP SARL, 13, avenue Bourguiba, 
Immeuble LT près du Stade Demba Diop, B.P. 22277, 
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 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 reportage audiovisuels ou 
autres, sur tous supports multimédias, techniques ou 
autres outils promotionnels au Sénégal ou à l'étranger; 
toutes activités d'exploitation de la publicité par régie, 
fermage, courtage ou sous tout autre forme, dans tous 
les journaux, guides, annuaires et tous autres organes 
de publicité dans tous pays; le conseil en 
communication, la conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires, d'évènementiels; la gestion 
d'espaces publicitaires, les affichages; toutes activités 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication; l'organisation de séminaires, colloques 
et conférences internationales; toutes activités 
d'assistance en matière d'intermédiaires, de 
représentations et de relations commerciales; la 
conception, réalisation et la gestion de sites internet et 
de tous supports de communication et d'édition, le web-
media; la conception, la création et le développement 
de logiciels et systèmes informatiques; la conception et 
la création  et le développement , la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 95153 

TECH MAHINDRA LIMITED 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301290 par TECH 
MAHINDRA LIMITED, 29, Avenue Pasteur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'activités 
informatiques associés tel qu'autorisées par les statuts 
de la société. 

N° d’enregistrement : 95154 

TOP EVENTS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301291 par TOP 
EVENTS, Cité Sonatel, 01 Sud Foire n° 39, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation évènementielle, 
communication, évènementielle, conseils pratiques en 
évènementiel, support publicitaires, graphisme. 

N° d’enregistrement : 95155 

ABUGINGER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301292 par 
ABUGINGER, Yoff Ndeungane, Rue YF N° 207, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production alimentaire- exploitation 
agro-alimentaire forestière- commercialisation de 
produits alimentaires- production et commercialisation 
d'emballages alimentaires. 
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N° d’enregistrement : 95156 

UNIVERS SERVICES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301293 par 
UNIVERS SERVICES SARL, 6 Cité Comico VDN, 1er 
étage à gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités: la 
mise en place d'un fonds de commerce de vente de 
matériel de bureau informatique. Le commerce sous 
toutes ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature; l'achat, la vente, la distribution de mobilier de 
bureau et de tout type de matériel professionnel; la 
fabrication, la distribution et la vente de tous articles de 
librairie et de papeterie, de presse électronique et 
audiovisuelle; tous services, locations, vente, import, 
export , études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance techniques et, 
généralement, toutes activités de prestation de services 
en matière informatique; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
société nouvelles, apport, souscription ou achat, de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association, association en participation ou autrement. 
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 : 95157 

EOS GROUP SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301294 par EOS 
GROUP SARL, Cices Lot 116, 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 dans le domaine des 
prestations de services; le commerce en générale, 
l'exportation, l'importation, la distribution et la 
représentation de tous produits; le transport des 
personnes par voie terrestre, maritime et aérienne; le 
négoce, le courtage, la sous-traitance, la consultance; la 
vente de logiciels et de produits informatiques; toutes 
activités dans le domaine énergie et froid (vente de 
systèmes énergétiques et froid) et énergies 
renouvelables. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières 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 : 95158 

PHARMALYS SENEGAL SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301295 par 
PHARMALYS SENEGAL SARL, 7 Rue Aimé Césaire, 
Fann résidence, B.P. 5249, 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 recherche et le 
développement en matière de produits 
pharmaceutiques; la recherche clinique; la conception, 
la fabrication, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la promotion, la distribution et la 
commercialisation de tous matériels et produits 
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, biologiques 
et biotechnologiques; la formation, le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de services, 
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 : 95159 

AGENCE AFRICAINE DE 
COOPERATION ET 

D'INFORMATION POUR LE 
COMMERCE INTERNATIONAL " 

AACICI " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301296 par 
AGENCE AFRICAINE DE COOPERATION ET 
D'INFORMATION POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL "AACIC ", Lot n°24, Route de Liberté 
VI, Extension VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : politique et négociations commerciales 
internationales; assistance technique liée au commerce; 
formation, séminaire, conférence nationale et 
internationale; représentation commerciale; études; 
conseils; import-export; toute activité économique et 
commerciale; et généralement, comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 95160 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES  " SIPA 

" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301297 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES  " SIPA ", Sacré-Coeur 3, 
Pyrotechnique n° 144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le commerce en général et 
l'agro-alimentaire; l'importation, l'exportation, la 
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commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures; la prestation 
de services dans tous les domaines; le négoce, le 
courtage, la sous-traitance et toutes activités à l'objet 
social; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95161 

AMY - SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301298 par AMY - 
SUARL, Pikine, Quartier Tally Bou Bess Prolongé, 
Parcelle numéro 7008, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation d'officine 
de pharmacie sous l'enseigne 'Pharmacie Darou Salam 
Gounass', l'achat et la vente de produits 
pharmaceutiques, para pharmaceutiques et dérivés, la 
distribution et la promotion de tous produits 
pharmaceutiques, l'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits et articles 
pharmaceutiques et médico-chirurgicaux, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou à tous autres similaires et 
connexes. 

N° d’enregistrement : 95162 

GLOBAL TRANSPORT & MINES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301299 par GLOBAL 
TRANSPORT & MINES " G T M ", 22 Sipres I, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes au 
transport de bagages, de marchandises et matériaux de 
construction par voie terrestre, maritime et aérienne; 
toutes opérations afférentes au transport; 
l'emmagasinage, l'entreposage et le transport 
d'hydrocarbures; le conseil en logistique, la formation, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, la 
maintenance, l'entretien, la réparation ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière logistique; 
le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans les domaines du transit et 
du transport; la location d'engins et de matériels 
d'exploitation et de transport; la réparation mécanique et 
l'entretien d'engins lourds; toute activité de recherche, 
d'exploration, l'exploitation, de vente et de 
commercialisation de substances et/ou de produits 
miniers provenant directement du sol ou du sous-sol; le 
commerce général, enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95163 

GIE KOLDA HAUTE TECHNOLOGIE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301300 par GIE 
KOLDA HAUTE TECHNOLOGIE, Guediawaye, Qrt 
Médina Gounass en face de l'hôpital Roi Baudoin, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, maintenance en 
électricité, BTP, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport public de marchandises, de 
personnes et de biens, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95164 

GIE Groupe MANKO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301301 par GIE 
Groupe MANKO, Cité Bastos II, Villa N°13, Route du 
front de Terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
déménagements, commerce de marchandises diverses, 
import-export, bâtiment, travaux publics, transactions 
immobilières, nettoyage général, manutention, 
consignation, transit, transport. 

N° d’enregistrement : 95165 

ROYAL MECANIQUE- AUTO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301302 par ROYAL 
MECANIQUE- AUTO, 5585/M Sicap Liberté V, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation des véhicules, vente de 
pièces détachées, location de véhicules, vente de 
véhicules occasion. 

N° d’enregistrement : 95166 

TAMAROWI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301303 par GIE 
TAMAROWI, Pikine Nord, Tally Bou Mack N°28, PIKINE 
NORD (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, génie civil, entretien 
et nettoiement, prestation de services, textiles, bâtiment, 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95167 

SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301304 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU, Guediawaye, Parcelle N°48, 
Golf Nord 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat, agriculture, 
import-export, teinture, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 95168 

TAWFEKH TRANSPORT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301305 par GIE 
TAWFEKH TRANSPORT, Yeumbeul, Quartier Al Pulaar 
II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport urbain. 

N° d’enregistrement : 95169 

JOIMEX 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301306 par GIE 
JOIMEX, Unité 02, N°107, Parcelles Assainies, KEUR 
MASSAR (SN). 
Lieu d’activités : KEUR MASSAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, vente de matériels de construction. 

N° d’enregistrement: 95170 

SEN AFRICAN BUSINESS (SARL) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301307 par SEN 
AFRICAN BUSINESS (SARL), Yoff, Cité Djily Mbaye à 
côté du Centre Aéré BCEAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de tous produits, 
marchandises et biens divers, le négoce international, la 
représentation de marques, le génie civil, la 
construction, bâtiment, gestion immobilière, achat et 
vente d'immeubles, location et gérance, promotion 
immobilière, courtage, confection, restauration, 
tourisme, organisations de manifestations diverses, 
gestion d'images, communication et à la publicité, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, la vente en gros et demi gros et détails de tous 
articles, la pêche et les activités connexes, le transport 
par tous moyens routiers, aériens et fluviaux, la vente 
de voitures d'occasion, de pièces de recharge, la 
location de voitures, l'exploitation d'usines au Sénégal 
et à l'étranger, informatiques et télécommunications, 
domiciliation d'entreprises, imprimerie, éditions de 
périodiques, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95171 

GIE AGRICULTURE PRODUCTION 
AND SUPPORT 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301308 par GIE 
AGRICULTURE PRODUCTION AND SUPPORT, Deni 
Demba Codou, commune de Diamniadio, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, horticulture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95172 

SOCIETE INDUSTRIELLE ET 
AGRICOLE DU SENEGAL " SIAS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301309 par 
SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU 

SENEGAL " SIAS ", Liberté 6 Extension, Villa N°180, 
3ème Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie, achat et vente de 
produits et matériels agricoles, transformation de 
produits agricoles, achat, vente engrais, semence, 
étude projets agricoles, exploitation et culture de 
produits agricoles, travaux de mise en valeur de projets 
à vocations agricole, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95173 

 AFRICAN STRATEGIES LAMTORO 
SA 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301310 par 
AFRICAN STRATEGIES LAMTORO SA, Sicap Foire, 
Villa n° 10753, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie de projets, la coopération 
internationale, la stratégie d'investissement et de 
communication, la gestion de portefeuille, la 
participation de la société à toutes entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
participation, association et location-gérance, toutes 
opérations industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes de nature à favoriser la 
finalité de la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 95174 

HORIZON INDUSTRIES SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301311 par 
HORIZON INDUSTRIES SA, 25 Cité des jeunes cadres 
Lébous, Liberté 5 extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, la vente, la location de 
voitures et pièces détachées de tous genres, le négoce 
international, toutes activités de prestations de services, 
import-export, commercialisation de tous produits ou 
marchandises de toute nature ou origine, participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 95175 

GLOBAL VIEW HOLDING 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301312 par GLOBAL 
VIEW HOLDING S.A., Liberté IV Nord extension, Rue 
Lib 24, lot n°37 bis, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'ingénierie des réseaux, d'études de systèmes câblés, 
toutes activités et opérations afférents aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC), l'achat, la mise en valeur, la revente ou la 
location, l'administration; la gestion de tous biens 
meubles ou immeubles de toute nature, la gestion et 
l'administration de patrimoine, la mise en valeur de 
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toutes propriétés, toutes activités ou opérations d'achat-
vente, import-export, distribution de bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, a cet effet 
la souscription de tous emprunts, la prise de 
participation par tous moyens par voie d'apport, fusion 
ou dans toutes entreprises ou activités connexes ou 
complémentaires, toutes concentrations de capitaux, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin. Toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières, immobilières 
et autres de toute nature se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptible d'en faciliter 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 95176 

SOCIETE DE 
TELECOMMUNICATIONS ET 

D'INFRASTRUCTURES " SOTELI "  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301313 par 
SOCIETE DE TELECOMMUNICATIONS ET 
D'INFRASTRUCTURES " SOTELI ", Guediawaye, 
Gueule Tapée 2, Parcelle n°446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
télécommunication, d'infrastructures et de bâtiment, 
toutes activités ou opérations d'achat, de vente, import-
export, distribution de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement 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, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 95177 

K.K. MINING - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301314 par K.K. 
MINING - SARL, Villa n°10, Ouakam Quartier Boulga, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation des 
mines, carrières 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. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, la consignation, l'échange et le 
commerce en général de toutes matières extraites de 
mines et carrières, de tous équipements de travaux 
publics, engins, matières premières, produits, objets ou 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances. La location et le transport de matériel et 
d'engins de travaux publics. La création, l'acquisition, 

l'exploitation de tous établissements industriels et /ou 
commerciaux s rattachant aux objets précités. 
L'importation, l'exportation, de tous produits et 
marchandises, la représentation et le négoce 
international de tous produits. Les 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 
fonds de commerce en bâtiment, travaux publics et tous 
corps d'état. Le transport de marchandises et de 
personnes sous toutes ses formes, la location et la 
vente de voiture. 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 : 95178 

R.H. SOLUTIONS & CONSULTING - 
SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301315 par R.H. 
SOLUTIONS & CONSULTING - SUARL, Ngor 
Almadies, Rue NG 92, Villa n° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des ressources 
humaines, toutes études relatives à la gestion des 
ressources humaines, la conception, le suivi, l'évolution 
et la réalisation de programmes de formation du 
personnel adaptés aux besoins de toutes institutions 
publiques et privées. La consultance dans tous les 
domaines, la mise en relation et l'appui  à la recherche 
de partenaires extérieurs pour des projets de 
développement. Toutes activités afférentes au conseil, à 
l'assistance et à la facilitation du partenariat en affaires 
entre l'Afrique et le reste du monde, le lobbying, la 
communication d'influence, le management des projets 
internationaux, les études politiques et sociologiques, 
l'accompagnement d'implantation en Afrique, la 
recherche de financement et de partenaires, 
l'organisation de colloques et de conférences 
internationaux, le placement, la fourniture de main 
d'oeuvre intérimaire, temporaire ou autre, le recrutement 
d'un personnel qualifié en lui fournissant si besoin une 
formation, toutes prestations de services 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. 

N° d’enregistrement : 95179 

MEGA ELECTRIC SERVICE 
INTERNATIONAL SARL " M.E.S. 

International SARL" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301316 par MEGA 
ELECTRIC SERVICE INTERNATIONAL SARL " M.E.S. 
International SARL", Dieuppeul 3, Rue 13, Villa n° 
2900/A, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux techniques en BTP; travaux 
particulier et distribution d'équipements, toutes activités 
ou opérations d'achat, ventes et installations, 
d'équipements électriques basses, moyennes, hautes 
tensions et courant faible d'équipements de production 
de froid et de tout système de climatisation, ventilation, 
équipements de production ou de conversion 
d'énergies, tel que groupe électrogène, onduleurs, data 
center, etc. équipements solaires en particulier et 
énergie nouvelle et renouvelable en générale, 
équipements de plomberie, sanitaires et d'autres 
canalisations, toutes prestations d'études, 
d'installations, de maintenance, de réparation, 
d'expertise et de conseil liés aux courants forts et 
faibles; toutes opérations de productions et ventes 
d'énergies; toutes opérations d'import-export 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autres pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social, et plus généralement, 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95180 

SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION 
FINANCIERE  " SAIF " SA 

"MANKO" 
Dép. le 25/04/2013 sous le n° 5201301317 par 
SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE  " 
SAIF " SA, Pikine, Route des Niayes N° 7019 Bis, B.P. 
18382, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de l'activité 
d'intermédiaire en opérations de banques 
conformément à la réglementation en vigueur y relative, 
et sous réserve de l'obtention de toutes autorisations 
légales, administratives ou réglementaires ou de toute 
autre nature y afférentes; l'exercice de toutes activités 
permises par la réglementation en tant qu'intermédiaire 
en opérations de banque, et plus généralement toute 
opération pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet social dans le respect de la 
réglementation et ou de la législation sénégalaise; la 
participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet social 
similaire ou connexe, dont l'objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous 
les moyens, et conformément à la loi et la 
réglementation en vigueur; et d'une manière générale, 
toutes activités et opérations industrielles, financières, 
commerciales, mobilières, immobilières autorisées par 
la loi et la réglementation en vigueur pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout autre objet social similaire ou connexe ou 
susceptible d'en favoriser l'accomplissement ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95181 

YENNE-YAKKAR-YOKKU 
(VERGER) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301318 par YENNE-
YAKKAR-YOKKU (VERGER), HLM 05, N°2462, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Verger, agriculture, aviculture, 
pisciculture, commerce divers, élevage. 

N° d’enregistrement : 95182 

AABRI (AGENCE DE VOYAGES) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301319 par GIE 
AABRI (AGENCE DE VOYAGES), HLM 05, N° 2462, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, pélérinage, 
hébergement, transport, vente de billet d'avion, 
hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 95183 

GIE MAME DIARRA BOUSSO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301320 par GIE 
MAME DIARRA BOUSSO, Parcelles Assainies, U.06, 
n° 20 Gwye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation de produits 
locaux, teinture, micro finance, oumra, couture, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 95184 

GIE ENTREPRISE D'INNOVATION 
DE CONCEPTION & DE 

REALISATION " E.I.C.R." 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301321 par GIE 
ENTREPRISE D'INNOVATION DE CONCEPTION & 
DE REALISATION " E.I.C.R.", Hamo I, n° 008/L Golf 
Sud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, transaction immobilière, 
nettoiement, formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95185 

GIE TECNO METAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301322 par GIE 
TECNO METAL, Km 21, Rte de Rufisque n°2016, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique industrielle, électricité 
générale, métallurgie. 
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N° d’enregistrement : 95186 

GIE AFRICA EXPRESS SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301323 par GIE 
AFRICA EXPRESS SERVICES, Point E, Rue A x 4, 
B.P. 12401, Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels et mobiliers 
de bureau, bâtiment et travaux publics, cosmétique, 
commerce de marchandises, import-export, élevage, 
agriculture, transport, transaction immobilière, 
nettoiement, couture, coiffure, mécanique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95187 

GIE WAKEUR OUMY SOPE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301324 par GIE 
WAKEUR OUMY SOPE SERIGNE FALLOU, Villa n°55, 
Scat Urbam, Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cosmétiques, habillement, 
commerce général, import-export, alimentation 
générale, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95188 

GIE LE JOKKO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301325 par GIE LE 
JOKKO, 7675 Mermoz, 2ème Porte, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce, import-
export, nettoyage, transactions immobilières, transport, 
élevage, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95189 

GIE FORCE SECURITY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301326 par GIE 
FORCE SECURITY, Pikine Tally Boubess, Quartier 
Darou, Villa n° 2968, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, salle de musculation, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, élevage, agriculture, transactions 
immobilières, construction, bâtiment, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95190 

GIE  LES ASTRES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301327 par GIE  
LES ASTRES, HLM Grand Yoff, Villa n° 260, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
travaux industriels, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transactions immobilières, transformation de 

fruits et légumes, coiffure, couture, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95191 

GIE  ARCHI.DOC 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301328 par GIE  
ARCHI.DOC, Lot n° 199, Liberté 6 Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Archivage, gestion documentaire, 
bibliothéconomie, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95192 

GIE FITtou.NET 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301329 par GIE 
FITtou.NET, Villa n°15 bis Ballons, Terme Sud Ouakam, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, fourniture et matériels 
de bureau, commerce général, import-export, 
restauration, élevage, agriculture, transformation de 
fruits et légumes, coiffure, couture, teinture, cyber café, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95193 

GIE MODELE DE SECURITE & DE 
SERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301330 par GIE 
MODELE DE SECURITE & DE SERVICES, Parcelle n° 
24B, Grand Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95194 

GIE BAYO MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301331 par GIE 
BAYO MULTISERVICES, Villa n°2651 C, Dieuppeul 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
assainissement, équipement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agro-alimentaire, 
élevage, transport, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95195 

GIE SNG 84 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301332 par GIE 
SNG 84, Cité BCEAO, Villa n°E/45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, location de jeux vidéo, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, transaction immobilière, 
nettoiement, formation, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 95196 

GIE PROINVEST (LA 
SENEGALAISE DE PROMOTION ET 

D'INVESTISSEMENT) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301333 par GIE 
PROINVEST (LA SENEGALAISE DE PROMOTION ET 
D'INVESTISSEMENT), 987 Sicap, Rue 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, BTP, 
commerce, import-export, restauration, transport, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
transactions immobilières, nettoiement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95197 

GIE TRANSLOG 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301334 par GIE 
TRANSLOG, HLM 4, Villa n° 1675, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistique, transport, transit, 
prestation de services tous genre, commerce import-
export. 

N° d’enregistrement : 95198 

AS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301335 par GIE AS, 
Cité Impôts et Domaines, Villa n° 497, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 95199 

LAAWOL BAMTAARE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301336 par 
LAAWOL BAMTAARE, Scat Urbam, Villa n°127, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, l'exécution 
de tous travaux de construction, de bâtiments et génie 
civil, tous travaux en béton armé, entreprises de travaux 
publics ou autres, acquisition, exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous produits, matières et 
procédés se rapportant à la construction, la promotion 
immobilière, lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaire, la production et la construction, la 
promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires, la production et la 
commercialisation de tous produits agricoles, l'élevage 
et la commercialisation de tous ses produits, la 
fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises de tous 
produits de toute provenance et de toute nature, le 
commerce général, l'emmagasinage et le transport de 
tous matériaux produits, marchandises, denrées et 
objets de toutes natures et de toutes provenances, le 
transport de voyageurs, de marchandises et objets 
quelconques par terre ou par eau, transit et la 
consignation, le nettoyage industriel, l'entretien et le 

nettoiement général, le shampooinage de moquettes, 
tapis, tissus, muraux, fauteuils et voitures. 

N° d’enregistrement: 95200 

BAYOU GLOBAL CONSULTING 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301337 par BAYOU 
GLOBAL CONSULTING SARL, 15 Cité Sagef, Ouest 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance sous toutes ces 
formes, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
l'intermédiation financière, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels, le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière 
commerciale et industrielle, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
défini. 

N° d’enregistrement : 95201 

EXPERIS GROUP SARL                 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301338 par 
EXPERIS GROUP SARL, Point E, Rue 7, Impasse A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et l'accompagnement dans 
le cadre de l'investissement dans tous les secteurs 
d'activités, l'étude et la mise en place de projets de 
développement durable et d'énergie renouvelable, 
l'étude et la mise en place d'industries de tout type, le 
conseil et la vente de solutions informatiques et en 
matière de télécommunication, le développement 
d'applications informatiques et d'activités liées à la 
télécommunication, tous conseils et activités 
d'ingénierie informatique en banque, assurance, 
finance, micro finance, transfert d'argent, le conseil et 
l'étude en matière de publicité, marketing, 
communication, télé-services, marketing direct, 
évènementiel, l'audit, l'étude et le suivi en matière 
dévaluation de tout type de projets, la promotion 
immobilière, la vente, l'achat et les locations de tout type 
de bien immobilier, le conseil et l'expertise en matière 
d'achat et de vente de ressources minérales et de 
matériels miniers, l'achat, la vente, l'import-export de 
tout type de produits, services et marchandises, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 95202 

GIE TAKOU LIGUEY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301339 par GIE 
TAKOU LIGUEY, Rue 33 X 65, Boulevard de la Gueule 
Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bureautique, 
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informatique, papeterie, distribution, négoce, 
représentation de marques, marketing, consulting, 
coiffure, couture, prêt à porter, accessoires 
vestimentaire, articles de mode, soins de beauté, 
pédicure, manucure, soudure, tuyauterie, nettoyage 
professionnel, services immobiliers, bâtiment, élevage, 
pêche, restauration, traiteur, prestation de services liées 
à ces activités. 

N° d’enregistrement : 95203 

MANUFACTURE DE MARBRES & 
GRANITS - SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301340 par 
MANUFACTURE DE MARBRES & GRANITS - SARL, 
Yoff en face Hôpital Philippe Maguilène Senghor, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, toutes 
activités d'importance et d'exportation de tous produits 
et marchandises, la vente de sanitaires, carreaux, 
marbres, granits, la vente de matériaux de construction; 
l'achat, la vente l'apport en société, en pleine propriété, 
copropriété ou autrement de terrains nus en nature ou 
viabilisés, de terrains bâtis et d'immeubles à construire, 
toutes activités de courtage e conseils en immobilier, 
toutes opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière; 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, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers; le transport et la logistique; l'exploitation 
de mines et carrières en tout genre; toutes activités de 
bâtiment et travaux publics, tous travaux d'entreprise 
générale du BTP; (voir statuts). 

N° d’enregistrement : 95204 

BOULANGERIE OUMOU KHAIRY " 
BOULANGERIE BOK " - SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301341 par 
BOULANGERIE OUMOU KHAIRY " BOULANGERIE 
BOK " - SUARL, Quartier Darou Rahmane face Grande 
Mosquée, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Importation, exportation, achat, 
vente de tout matériel et de tous biens d'équipements et 
accessoires de boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, produits industriels, agro-alimentaires, intrants, 
transport de toutes marchandises, denrée, produits et 
objets de toutes natures et de toutes provenances, 
montage, dépannage, installation, réparation de tout 
matériel industriel, boulangerie pâtisserie et dérivée, la 
vente en gros, demi-gros et détails de tous articles, 
produits et autres dérivés de la production boulangère. 

N° d’enregistrement : 95205 

ALMENAR SERVICES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301342 par 
ALMENAR SERVICES SARL, 32 Rue Jules Ferry, 
3ème étage, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière; la gestion 
de la copropriété des immeubles bâtis, la gestion de 
projets, nettoyage privé et industriel, sécurité privée et 
publique; services consultatifs d'affaires; services 
comptables et financiers; formation et enseignement; la 
construction de tous types de bâtiments et de travaux 
publics et services pour toutes les entités privées ou 
publiques y compris toutes installations; travaux 
maritimes, portuaires, aéroportuaires, industriels, 
ferroviaires de mines, d'hydraulique et 
d'assainissement; toutes activités liées à 
l'assainissement et l'hydraulique; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous types de 
véhicules, engins, matériels, produits, équipement et 
biens en général relatifs à la construction et au bâtiment 
et travaux publics; la maintenance et la vente 
d'accessoires afférentes aux activités supra citées; tous 
types de transports de biens, marchandises et de 
personnes; la fourniture en biens d'équipement; toutes 
activités liées à la machinerie et sa maintenance; la 
représentation commerciale : le commerce général; la 
pêche, l'élevage et l'agriculture; l'import-export; la 
commercialisation de matériels agricoles, d'élevage, de 
la pêche; la commercialisation des produits 
alimentaires; la vente de matériaux de construction; 
commercialisation de pierre et métaux précieux, la 
quincaillerie générale; la vente de véhicules neufs ou 
d'occasion, de pièces détachées; la vente de matériels 
électroniques, informatiques, électroménagers; 
l'exploitation de licences ou brevets; l'achat, la 
distribution et la vente de tous biens, produits et 
marchandises en gros demi gros et détail de toute 
nature et de toute provenance; l'agro-industrie; la 
pharma-industrie; la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, halieutiques; 
la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95206 

SEN & GAL IMPORT- EXPORT 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301343 par SEN & 
GAL IMPORT- EXPORT SARL, Sicap Dieuppeul IV 
numéro  2954/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de toutes 
marchandises et de tous produits, commerce général, 
transport, vente de voitures et de pièces détachées, 
quincaillerie, location de voitures, commercialisation de 
mobiliers et de maison, garage mécanique, promotion 
immobilier, construction navale, restauration, 
boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 95207 

RAYNER INGENIEROS AFRICA  
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301344 par 
RAYNER INGENIEROS AFRICA  SARL, Cité Mame 
Rane, n° 51, Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La construction et toutes opérations 
de promotion immobilière, la conception, la réalisation et 
la promotion de programmes immobiliers, le BTP, 
l'achat de biens et droits immeubles, la rénovation et la 
revente de tous immeubles, l'importation et l'exportation 
de tous biens, marchandises et produits divers de 
toutes provenances et vers toutes destinations, l'agro-
alimentaire, la vente et la location de voitures et de tous 
engins utilitaires, l'exploration et l'exploitation minière, 
diverses prestations de services, 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 : 95208 

COMPAGNIE GENERALE 
D'INVESTISSEMENT " C.G.I. - 

SUARL " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301345 par 
COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT " 
C.G.I. - SUARL ", HLM Maristes n° 284, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; toutes 
activités agricoles, pastorales, fruitières et assimilées, 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature; le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits et matériels; toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'acquisition, la cession, l'armement, la prise ou la mise 
en location de véhicules, navires et assimilées, 
fabrication mobiliers, accessoires et produits dérivés, la 
promotion de toutes formes de technologie de 
construction, la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers; la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
matériaux de construction; l'achat, la vente. La gestion 
et la location de terrain et d'immeuble; l'intermédiation 
financière, le négoce, la participation, sous quelque 
forme que ce soit dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet; la 
récupération de biens meubles et immeubles de 
n'importe quel type et n'importe quelle destination, y 
compris tous ouvrages liés à de tels biens, l'achat, 
vente, la gestion et la location d'ouvrages publics et de 
tout local; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce; le 
magasinage et toutes opérations d'entreposage et de 
stockage; la consignation, la manutention, le transport, 
la logistique, le fret et toutes opérations de transit ; la 
pêche sous toutes ses formes vers tous pays; 
l'acquisition, la cession, l'armement, la prise ou la mise 
en location de tous navires et matériels de pêche; 
l'exploitation, la commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits de la pêche, de 
l'agriculture et de l'élevage; le commerce en général, 
l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, et singulièrement des 
produits de la pèche, de l'élevage et de l'agriculture,  

N° d’enregistrement : 95209 

GLOBAL AFRICA SERVICES - 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301346 par GLOBAL 
AFRICA SERVICES - SARL, 66, Avenue Malick Sy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le business international, toutes 
activités de commerce et de négoce international, le 
commerce en général, le négoce, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation de 
tous produits et matériels quelque soit la provenance et 
la destination, l'intermédiation et la représentation de 
toutes marques, produits et établissements 
commerciaux, toutes activités de fabrication et 
commercialisation de produits et consommables 
informatiques et multimédia, l'ingénierie financière, les 
activités d'achat, de vente, de location et d'exploitation 
d'immeubles et droits immobiliers, toutes activités de 
transport de personnes et de marchandises, toutes 
activités de prestations de services. Toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 95210 

COOL EXECUTIVE SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301347 par COOL 
EXECUTIVE SENEGAL - SARL, 34 Rue Saint Michel, 3 
étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la représentation, la distribution, le commerce 
en général de toutes marchandises, matériels et objets 
de toutes nature et de toutes provenances; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la transformation de 
produits halieutiques; l'achat et la vente de produits 
cosmétiques et de parfumerie; toutes activités liées au 
tourisme à l'hôtellerie et à la restauration; le transport de 
personnes et de marchandises; l'achat et la vente de 
tous biens meubles ou immeubles; toutes prestations de 
services; la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à un objet précités par une 
création de sociétés nouvelles, de fusion ou autrement; 
et généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 95211 

PLANET KEBAB SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301348 par PLANET 
KEBAB SARL, 154  Avenue Lamine Gueye, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation d'un fonds 
de commerce, de restauration rapide et de vente de 
boissons, l'acquisition, la location de tous établissement 
spécialisés dans le commerce de restauration, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95212 

TIEMA TRANSIT SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301349 par TIEMA 
TRANSIT SARL, 3 Allées Robert Delmas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, toutes opérations 
douanières, la consignation, la manutention, la 
logistique, la représentation, les conseils et assistance 
en douane, la prise de participation par tous les moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 95213 

GIE SABABLOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301350 par GIE 
SABABLOU, Yoff, Quartier Mbenguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, agro alimentaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, transformation de fruits et légumes, transport, 
pêche, nettoiement, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95214 

GIE BOOK LIGUEY SENEGAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301351 par GIE 
BOOK LIGUEY SENEGAL, Yoff Sicap Layene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises, import-export, élevage, transport, pêche, 
BTP, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95215 

GIE AND DOLEL SA KOM KOM 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301352 par GIE 
AND DOLEL SA KOM KOM, Pikine Guinaws, Qrt Saliou 
Thiaw, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion d'une caisse de crédit 
solidaire entre ses différents membres, transformation, 
vente de produits locaux, promotion, éducation et 
formation de ses membres, commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, couture, teinture, nettoiement, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 95216 

WAARA GROUP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301353 par GIE 
WAARA GROUP, N°04 Ngor Sunugal, Route de 
l'Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, achat, vente, 
commercialisation de tous types de produits et services, 
notamment de grande consommation, commerce, 
importation, exportation, représentation, commission, 
courtage. 

N° d’enregistrement: 95217 

INTERNATIONAL STAFFING 
COMPANY SERVICES  " ISC 

SERVICES " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301354 par 
INTERNATIONAL STAFFING COMPANY SERVICES  " 
ISC SERVICES ", 33, Liberté 6 Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
consultance en ressources humaines et la mise à 
disposition du personnel; toutes activités d'intérim, 
d'événementiels et de marketing opérationnel; toutes 
relatives à la fourniture de main d'oeuvre qualifiée et 
non qualifiée notamment les cadres et les ouvriers, le 
commerce en général; 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; 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 où à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95218 

T&D INTERNATIONAL TRADING 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301355 par T&D 
INTERNATIONAL TRADING SARL, Rue Jules Ferry, 
Villa Racine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la distribution et 
l'exploitation de produit de parfumerie, de soins 
cosmétiques, capillaires et de spa; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente de produits de 
parfumerie et de soins la représentation de marques; la 
création de produits cosmétiques, capillaires et de 
parfumerie. Et en généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, financières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
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N° d’enregistrement : 95219 

G-SERVICES-SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301356 par G-
SERVICES-SARL, Dangou prés de la Mosquée, 
RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : L'entretien et le nettoiement général 
, d'habits, tapis moquettes, le shampooinnage de tissu 
muraux, fauteuils, voitures; la traitement phytosanitaires 
en général et particulièrement la désinsectisation, la 
dératisation, le désinsectisation et la fumigation; la 
promotion immobilière, notamment par le terrassement, 
la viabilisation, la construction et la gestion de 
complexes immobiliers, la construction de bâtiments, 
voiries.., 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 
marchandises, denrées et objets..; l'exploitation de tout 
établissement commerciale pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens et 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation; la représentation, la prise ferme ou 
à option, la prise en entrepôt, le commerce général pour 
son compte ou pour le compte de tiers, de fers, fontes, 
tôles, aciers, pièces métalliques et de tous autres 
marchandises brutes ou travaillées ainsi que outillages, 
matériaux ou biens, meubles d'équipement nécessaires 
à la construction, l'aménagement, l'embellissement, le 
fonctionnement, la jouissance, l'exploitation 
commerciale ou industrielle de toutes constructions; 
toutes exploitations agricoles et notamment des cultures 
maraîchères, fruitières, céréalières, industrielles, 
oléagineuse ou autres ainsi que toutes exploitations, 
d'élevage, tous travaux d'études, de recherches, de 
défrichage, d'aménagement de terrains relatifs à ces 
cultures en entreprise, d'assurer le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation de ses produits tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, la protecti 

N° d’enregistrement : 95220 

ENTREPRISE POUR LA 
PROMOTION IMMOBILIERE-

AFRICA SURL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301357 par 
ENTREPRISE POUR LA PROMOTION IMMOBILIERE-
AFRICA SURL, Scat Urbam Sud Foire, numéro T 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'emmagasinage, la distribution, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance; le transport par tous 
moyens routiers, aériens, fluviaux; la promotion 
immobilière, assurance, courtage, nettoiement, 
fourniture de bureau, représentation de toutes marques, 

restauration, vente en gros, demi-gros et détails de tous 
articles, négoce international, aviculture, élevage, pêche 
maraîchage, informatique, prestations de services, 
bâtiments, génie civil, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95221 

SENEGAL BUSINESS VISION - 
SARL Unipersonnelle 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301358 par 
SENEGAL BUSINESS VISION - SARL Unipersonnelle, 
Maka Grand Yoff, N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'import-export, le commerce; la 
représentation; la distribution l'achat, la vente de 
véhicules; location de véhicules; la participation de la 
société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, souscriptions ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de 
toutes participations  prises dans toutes sociétés 
tierces; Et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, immobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 95222 

YAFA CONSULTING GROUP- 
SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301359 par YAFA 
CONSULTING GROUP- SUARL, Sicap Sacré-Coeur 3, 
lot1 A1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la 
commercialisation et la vente, la fourniture, le transit, le 
négoce international, la distribution, la représentation et 
la promotion de tous biens et marchandises, le 
commerce en général, le négoce international, le 
marketing de tous biens, produits de consommation, 
objets et marchandises de toutes natures et de toutes 
provenances, toutes activités de formation, la prestation 
de services en général, 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 : 95223 

GIE NAXX JARINU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301360 par GIE 
NAXX JARINU, Diack Sao, Quartier Iba Ndiaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité commerciale pouvant 
générer des bénéfices au profil des membres et 
respectant les dispositions légales du pays. 
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N° d’enregistrement : 95224 

GIE KEY JOB 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301361 par GIE KEY 
JOB, Cité Municipale N°35, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, élevage, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95225 

GIE SOKHNA KHADIDJA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301362 par GIE 
SOKHNA KHADIDJA, Médina, Rue 37 x 32, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, génie civil, entretien 
et nettoiement, prestations de services, textiles, 
bâtiment, TP. 

N° d’enregistrement : 95226 

SAFE ENVIRONMENT TREATMENT 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301363 par SAFE 
ENVIRONMENT TREATMENT SENEGAL SUARL, 
14/A1 Cité Mixta, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des nuisibles urbains et 
végétaux, la promotion; la manufacture et la vente de 
produits de traitements des nuisibles; la formation dans 
la gestion des nuisibles sous le format de lutte intégrée; 
la préservation de l'environnement. 

N° d’enregistrement : 95227 

SAK SERVICES SARL  " SAKS " 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301364 par SAK 
SERVICES SARL  " SAKS " SARL, Point E, Rue des 
Ecrivains, Villa PBK (à côté Ambassade Syrie), DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Agriculture et transformation de 
produits agricoles, transport, logistique, transport de 
tous types de marchandises autorisées par tous 
moyens: aérien, terrestre, ferroviaire, maritime en 
direction ou en provenance de l'étranger; transport 
public de personnes; transport de personnes; 
exploitation  sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation maritime; le commerce, 
vente en gros, demi-gros et détails; négoce 
international, échanges commerciaux, partenariat 
commercial, toutes prestations de services relatives à 
l'importation; BTP, étude et réalisation de projets 
d'aménagement, immobilier, 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; la 

maîtrise d'ouvrage; toutes activités liées à l'industrie 
immobilière ( l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers). 

N° d’enregistrement : 95228 

NAVARRO NEGOCE SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301365 par 
NAVARRO NEGOCE SUARL, Route du Service 
Géographique Entrepôts de Hann, N° H3/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au sénégal toutes activités 
relative à : l'import-export de tous produits matériels, 
l'assemblage et la confection de divers matériels 
localement; le commerce en général, le négoce 
international; toutes activités de prestations de services 
dans tous domaines, le négoce de tous produits et 
matériels, la représentation de sociétés et marques, la 
création, l'acquisition, l'exploitation, l'exploitation ou la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non bourse, 
ainsi que 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 : 95229 

CONTI MOTORS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301366 par CONTI 
MOTORS, Yoff Apecsy II, Villa numéro 762, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
toutes marchandises et principalement de moteurs, 
mécaniques et industriels, la maintenance et l'entretien 
industriel. La conception, la réalisation et la vente de 
toutes pièces de rechange neuves ou d'occasion à 
usage industriel ou professionnel. La formation en 
maintenance et entretien industrielle. La représentation 
de marques et de société en général, le conseil en 
maintenance, toutes activités de formation et 
d'encadrement, toutes activités de prestations de 
services et notamment dans le domaine industriel, 
atelier de fabrication, montage, réparation, 
remplacement ou rénovation de tous véhicules, engins 
et tous appareils, l'importation et la vente de tous pièces 
de rechange et accessoires, la participation directe ou 
indirecte sous quelque ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattachant à ces 
activités. Et généralement, toutes directement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié 
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ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 95230 

AMENAGEMENT ET SUIVI 
D'OUVRAGES " ASO SARL" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301367 par 
AMENAGEMENT ET SUIVI D'OUVRAGES " ASO 
SARL", Ouest Foire, Cité Khandar n°08, 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 de bâtiments 
travaux publics et assimilés, l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiment et génie civil de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics; l'importation, l'achat en le gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; le 
commerce en général et la  distribution; la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics, l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits. La 
réalisation de lotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exploitation de tous matériaux, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; le conseil, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance technique, ainsi que toutes autres 
prestations de la société de froid et d'électricité en 
général, la représentation de toute marque, enseigne ou 
fabrique; la prise de participation de la société, dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer ayant on objet similaire ou 
connexe, et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières ou 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 : 95231 

AK GROUP SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301368 par AK 
GROUP SARL, Cité Sagef, Villa n°48, Ouest Foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et d'études afférentes aux opérations de 
marketing, de promotion et de représentation pour le 
compte de la société ou pour le compte des tiers 
notamment dans le domaine médical, pharmaceutique, 
parapharmaceutique, vétérinaire, para vétérinaire, 
industriel, agricole et des produits alimentaires et de 
confiserie; l'importation, l'exportation, la distribution, le 

commerce, avec ou sans dépôt des articles ci-après: 
produits, matériels et équipements médicaux, 
pharmaceutiques, chimiques; produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle et sanitaire; articles et accessoires 
d'optique et acoustique; livres et autres publications 
réalisées par typographie ou par d'autres moyens 
publications audio-visuelles et multimédias sous toutes 
formes et supports; la location d'appareils et 
équipements électro-médicaux et tous autres matériels 
à usage physio-esthétique et physio-thérapeutiques; 
l'exploitation de périmètres agricoles; la production et la 
commercialisation des intrants agricoles (engrais, 
semences, pesticides); l'achat d'engins et autres 
équipement destinés aux activités agricoles; 
l'agribusiness et la transformation des produits de 
matière première en produits finis ou semi-finis; 
l'élevage et l'aviculture; la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un 
objet similaire ou connexe. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, 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 : 95232 

SB-SERVICES-SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301369 par SB-
SERVICES-SARL, Patte d'Oie, Immeuble Matar gueye, 
Appt B1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la représentation, le 
négoce international, de tous produits, marchandises ou 
matériels et en particulier de matériels de 
communication. L'acquisition et l'exploitation de licence 
pour développement des télécommunications; la 
promotion, développement, la vulgarisation et 
l'exploitation de solutions technologiques et de services; 
la formation de professionnels du secteur des tics, la 
vulgarisation et l'exploitation de solutions technologies, 
la communication stratégique de marketing par l'objet. 
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 oeuvre des dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques. L'exécution de tous 
travaux techniques, financiers, commerciaux, industriels 
et économiques se rattachant aux activités susvisées. 
La conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers, tous travaux d'assainissement 
et d'aménagement hydraulique, tous travaux de génie 
civil, de travaux publics de terrassement, l'achat et la 
vente, la représentation, l'importation et l'exportation de 
tous matériaux de construction ainsi que les articles de 
quincailleries, sanitaires, décorations etc, 
l'aménagement d'espaces verts. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières 
mobilières, et d'autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 95233 

AABRI (ECOLE) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301370 par GIE 
AABRI (ECOLE), HLM 05, N° 2462, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ecole maternelle, primaire, 
secondaire, enseignement, centre formation 
professionnelle, activité commerciale. 

N° d’enregistrement: 95234 

JAPPO LIGGUEY SOPEY SERIGNE 
FALLOU MBACKE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301371 par GIE 
JAPPO LIGGUEY SOPEY SERIGNE FALLOU 
MBACKE, Cité Soprim Nord, Patte d'Oie n°10/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
nettoiement, transformation de céréales. 

 

N° d’enregistrement : 95235 

SENEGAL SIGNALISATIONS - SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301372 par 
SENEGAL SIGNALISATIONS - SA, Parcelles 
Assainies, Unité 23, Villa numéro 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et la manutention de 
signalisations routières verticales, horizontales, de 
barrières métalliques, de numérations civiques, de 
préventions routières, de panneaux publicitaires, de 
panneaux lumineux, de feux tricolores et d'illuminations. 

N° d’enregistrement : 95236 

EXPRESS IMMOBILIER SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301373 par 
EXPRESS IMMOBILIER SARL, Yoff Layène, Route 
Seydina Issa Rouhou Laye, Immeuble Sèye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobilières; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobilier, l'achat de biens et droits immeubles; 
la rénovation et la revente de tous immeubles; les 
bâtiments et  travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier; la fourniture de bureau; l'entretien 
et le nettoiement; l'agriculture et l'élevage; l'import-
export; la vente de matériaux et produits divers; le 
négoce. Et 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 : 95237 

GLOBAL MEDLINE SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301374 par GLOBAL 
MEDLINE SARL, Liberté VI, Immeuble E, Lot numéro 
104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'emmagasinage, la distribution, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance; la représentation 
médicale, le transport par tous moyens routiers, aériens, 
fluviaux; assurances, nettoiement, fourniture de bureau, 
représentation de toutes marques, vente en gros et 
détail de tous articles, négoce international, aviculture, 
élevage, pêche, maraîchage, prestations de services, 
bâtiments, génie civil, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95238 

DIDI-SAKHELI-KHAYAT SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301375 par DIDI-
SAKHELI-KHAYAT SARL, Route du Service 
Géographique chez Edh Sarl, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation, production et 
conditionnement de tous produits; import-export de tous 
produits, matériels et marchandises; la 
commercialisation de tous biens et produits dans le 
domaine de l'agro industrie (insémination artificielle, 
etc.); distribution de tous produits et matériels divers; 
négoce international; représentation de marque; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95239 

KRN GROUP SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301376 par KRN 
GROUP SARL, 14 B Route des Alamdies, 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'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; le commerce en 
général et la distribution; 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 transaction 
immobilières; la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens; le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestation de services en matière 
commerciale, immobilière et industrielle; l'exploitation, la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; le conseil en 
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logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, la location et 
vente véhicules de toute provenance, de toute nature et 
de toute nature et de toute marque, ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière de 
logistique; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises des travaux publics; les 
activités afférentes au transport touristique, au transport 
de voyageurs, de marchandises et objets quelconques 
par voie maritime, terrestre ou aérien; l'organisation et  
la prise en charge de tout type d'évènement 
d'entreprises, réunions internationales, et activités 
culturelles, notamment les conférences, cocktails, 
soirées de gala, salons, foires, séminaires, festivals, et 
autre.. 

N° d’enregistrement : 95240 

C.D.S. SENEGAL SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301377 par C.D.S. 
SENEGAL SARL, Yoff, Route de l'Aéroport X Route des 
Cimétières en face SGBS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes; sérigraphe, services, nettoyage industriel, 
agriculture, agro-industrie, industrie, bâtiment & travaux 
publics (BTP), tourisme, télécommunication, télé 
service, transport, import-export, toutes  activités de 
prestations de services en matière commerciale et 
industrielle, la représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. 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. Enfin , plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout  similaire, ou 
connexe ou susceptible d'en faciliter, l'accomplissement 
des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95241 

MOURIDOULAHI MANAGEMENT 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301378 par 
MOURIDOULAHI MANAGEMENT SARL, 93, Immeuble 
Kebe, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de publicité, le 
management, les prestations de services, la 
représentation de toutes marques, toutes activités 
d'import-export, le commerce général, les travaux 
publics, le bâtiment, le génie civil, l'acquisition, la 
concession, l'exploitation, la commercialisation, le 
partenariat, le transit, l'échange, le courtage, l'aconage, 
le stockage, le warrantage, l'emmagasinage et la 
consignation de toutes marques, la prise à bail, l'achat, 

la vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdits activités, 
l'organisation de tous activités ou opérations connexes 
ou complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestations de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou société ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaires. 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: 95242 

BLACK AND WHITE BEACH SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301379 par BLACK 
AND WHITE BEACH SARL, Plage de Ngor, B.P. 1146, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet  au Sénégal 
et à l'étranger : la  propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories, bar, lounge, fonds de 
commerce, hôtels, motels, etc. La prise d'intérêt dans 
toutes entreprises industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, immobilières et 
plus particulièrement dans les secteurs concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les 
transports; la pêche, la commercialisation de tous 
produits halieutiques, la pêche sportive; toutes 
prestations de services touristiques; 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 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: 95243 

C.M.C.P. TELECOM SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301380 par 
C.M.C.P. TELECOM SUARL, Km 10, Route de 
Rufisque, B.P. 47155, Liberté, 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 ayant une 
relation avec les télécommunications et les technologies 
de l'information et de la communication (tic); le transport 
et la logistique; la conception et la fabrication de tous 
produits métalliques, mécaniques, caoutchouc et 
plastiques; 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; la confection de plan, 
l'exécution de métré (devis estimatif descriptif); 
l'assistance, l'étude, le conseil dans le domaine du 
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bâtiment et des travaux publics; la fourniture de matériel 
industriel; 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; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage, international, d'intermédiaire, ayant un lien 
avec lesdites activités; et généralement et comme 
conséquence de cet  objet social, toutes opérations  
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95244 

GIE MBS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301381 par GIE 
MBS, 3567 Cité Icotaf 3, Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, bâtiment et travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, élevage, transport, transaction immobilières, 
nettoiement, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95245 

TRANSMISSION SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301382 par GIE 
TRANSMISSION SERVICES, Liberté VI, Villa n° 6074, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, courtage, prestation de 
service, commerce, communication, marketing, 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 95246 

DIOP & FILS MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301383 par GIE 
DIOP & FILS MULTISERVICES, HLM Grand Médine, 
Villa N°744, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agro industrie, 
bâtiment, travaux publics, informatique, transport, 
matériels et mobilier de bureau, représentation, 
boulangerie, alimentation, immobilier, textile, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95247 

2zami 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301384 par GIE 
2zami, Diamaguene, Quartier Lansar, Villa n°76, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
production alimentaire et logicielle. 

 

 

N° d’enregistrement : 95248 

MULTIGRAPH 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301385 par GIE 
MULTIGRAPH, N° 9993, Sacré-Coeur 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, studio 
graphique et numérique, imprimerie. 

N° d’enregistrement : 95249 

DIONE & BADJI ENTERPRISE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301386 par GIE 
DIONE & BADJI ENTERPRISE, Dieuppeul 01, Villa N° 
2154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, intérim, import-export, 
entretien et nettoyage des locaux, courtage, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 95250 

SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301387 par GIE 
SERIGNE BABACAR SY, Wakhinane Guediawaye, 
Parcelle N° 824, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits et 
denrées, projet de développement de tous genres, 
transport, agriculture, teinture, transformation de 
produits divers, activité immobilière (location vente). 

N° d’enregistrement : 95251 

OCEANIC - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301388 par 
OCEANIC - SARL, Gueule Tapée, Rue 6 X 33, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la pêche 
artisanale ou industrielle. Le shipping, la manutention, le 
cabotage, la consignation, l'avitaillement et la fourniture 
de services aux navires en mer ou à quai. L'achat, la 
distribution et la vente, l'import-export; le négoce de 
poisson et de toutes sortes de produits de la mer. Le 
transport et toutes sortes de prestations de services. La 
participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
société nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements, 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. Et, plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant, directement ou indirectement, en totalité 
ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus 
spécifiés ou pouvant en faciliter le développement. 
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N° d’enregistrement : 95252 

VILA PLANO SENEGAL-SARL " V.P 
SENEGAL SARL" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301389 par VILA 
PLANO SENEGAL-SARL " V.P SENEGAL SARL", Cité 
Air Afrique, Ouest Foire, Villa n°20, 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. BTP, et réalisation de projets d'aménagement, 
immobilier, bâtiment travaux publics (BTP), conception, 
surveillance et réalisation de projets de chantiers; la 
maîtrise d'ouvrage, la réalisation de tous études et de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et travaux publics; études conseil, la 
construction, la maîtrise d'ouvrage; la réalisation de tous 
types de construction pour le compte des particuliers, 
sociétés, privées, de l'état et des collectivités locales, 
espaces verts, les transports routier, maritime et fluvial; 
l'hydraulique, l'assainissement, le traitement des eaux; 
toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et disposition des immeubles et droits 
immobiliers; l'exploitation et la location gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers); fourniture et 
fabrication matériaux de construction, exploitation de 
carrière, aménagement hydro agricole, toutes activités 
liées à l'industrie immobilière, la formation sur les 
technologies utilisées 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, finances, partenariat et 
financement de projets, investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation, recherche de 
financement et étude de faisabilité, 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, l'achat, la vente, 
l'échange, la production et la distribution de toutes 
marchandises, de tous produits agro-alimentaires ou 
industriels, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination 

N° d’enregistrement: 95253 

DIMOZAK CONSULTING & 
ADVISORY SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301390 par 
DIMOZAK CONSULTING & ADVISORY SUARL, Grand 
Dakar, Villa N° 152, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, conseils, expertises en 
finances, compatibilité, gestion, audit, organisations. 
Toutes activités de prestations de services 
intellectuelles liées à l'objet social. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet 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 : 95254 

FOOD FACTORY SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301391 par FOOD 
FACTORY SARL, Fann Mermoz N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration; l'hôtellerie; 
l'évènementiel; le tourisme; les prestations de services; 
le commerce de toutes marchandises, de tous produits 
et de matériels l'élevage, l'agriculture et la 
commercialisation de tous produits halieutiques; le 
transport, la logistique et le transit; le bâtiment, les 
travaux publics; la gestion immobilière, l'achat et la 
vente de biens; la récupération, le traitement et le 
recyclage de tous  matériaux; l'exploitation et la vente 
de tous matériaux de recyclage (fer, bois, plastique, 
papiers, chiffons); la menuiserie, bois, aluminium et 
métallique; la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et de matériels; 
l'investissement dans tous les secteurs; l'achat et la 
vente de denrées alimentaires; la promotion 
immobilière; toutes activités ou opération d'achat-vente, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce en gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'acquisition par tous 
moyens; la construction, la prise à bail de tout immeuble 
bâti ou non, fonds de commerce ou autre pouvant servir 
de quelque matière que ce soit à l'objet social, la prise 
de participation par tous moyens dans tous moyens 
dans tous entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 95255 

SUD SERVICES CONSULTING 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301392 par SUD 
SERVICES CONSULTING SARL, Cité Mamelles N°26, 
B.P. 14, Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et la consultance; le contrôle 
technique; toutes activités de prestations de services; la 
maîtrise d'ouvrages délégués; l'importation et 
l'exportation de tous biens, marchandises, produits de 
toutes sortes et de toute provenance et plus 
généralement toutes opérations économique entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

N° d’enregistrement : 95256 

SENEGAL CONSULTING GROUPE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301393 par 
SENEGAL CONSULTING GROUPE, Point E, Cité Biao 
N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : réunir une équipe pluridisciplinaire; aider 
à la prise de décision dans la conduite de projet; oeuvre 
pour le renforcement des capacités et élaborer des 
plans de formation; assurer le suivi et l'évaluation des 
programmes et projets de développement; faire le 
diagnostic et l'analyse stratégique des différents 
secteurs d'activités  du territoire; fournir assistance à la 
maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre; d'identifier 
et effectuer une analyse des besoins des acteurs du 
territoire; mener une étude de faisabilité de projets; 
assurer la communication intra collectivités avec 
l'utilisation des TIC; concevoir et élaborer un plan pour 
la recherche de financements. 

N° d’enregistrement : 95257 

CABINET IBRAHIMA NDIAYE - 
SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301394 par 
CABINET IBRAHIMA NDIAYE - SUARL, Cité Lobatt 
Fall, Villa N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit comptable et financier; 
l'expertise comptable; le commissariat aux comptes; 
l'ingénierie financière; la formation en comptabilité, 
gestion et audit; l'assistance comptable; le montage de 
société; rédaction de contrat ; secrétariat juridique de 
sociétés; l'audit juridique, fiscal et social; conseil social; 
conseil en gestion et en organisation; les études de 
projets, l'administration judiciaire, le syndic, l'expertise 
judiciaire; l'évaluation, la création et l'administration de 
centres de gestion agrées. 

N° d’enregistrement : 95258 

COMPAGNIE FINANCIERE 
AFRICAINE SENEGAL " COFINA 

SENEGAL" SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301395 par 
COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE SENEGAL " 
COFINA SENEGAL" SA, Avenue Birago Diop, Angle 
Rue H, Point E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
la collecte de dépôts, les opérations de prêts et les 
opérations d'engagement par signature, la collecte de 
dépôts; sont considérés comme dépôts, les fonds, 
autres que les cotisations et contributions obligatoires, 
recueillis par l'institution auprès de ses membres ou de 
sa clientèle avec le droit d'en disposer dans le cadre de 
son activité, à charge pour lui de les restituer à la 
demande des déposants selon les termes convenues, 
les opérations de prêts : est considéré comme une 
opération de prêts, tout acte par lequel l'institution met, 
à titre onéreux des fonds à la disposition d'un membre 
ou d'un client à charge pour ce dernier de les 
rembourser à l'échéance convenue. Le montant 
maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en 
tant que de besoin par une instruction de la banque 
centrale, les opérations d'engagement par signature : 
est considéré comme une opération d'engagement par 

signature, tout acte par lequel l'institution prend, dans 
l'intérêt d'un client, un aval, une caution ou une autre 
garantie. 

N° d’enregistrement : 95259 

TRAVAUX D'INGENIERIE ET DE 
MAINTENANCE 

ELECTROMECANIQUE SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301396 par 
TRAVAUX D'INGENIERIE ET DE MAINTENANCE 
ELECTROMECANIQUE SARL, Mbao Cité Sica, Villa N° 
105, 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'ingénierie, l'étude, la 
réalisation, la maintenance et la formation dans le 
domaine de l'électromécanique, de l'énergie, de la 
plomberie et de la sécurité; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine; le commerce général; toutes 
prestations de services; l'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation ou le vente de tous brevets d'invention, 
marques de fabriques ou de services ou procédés se 
rapportant aux commerces ou industries exercés par 
elle; 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 ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95260 

ASSANELLI TRANSPORT ET 
COMMERCE INTERNATIONAL " 

BATICOM " - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301397 par 
ASSANELLI TRANSPORT ET COMMERCE 
INTERNATIONAL " BATICOM " - SARL, Ouest Foire, 
Numéro 33, B.P. 50438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transport 
maritimes, toutes opérations de manutention, de transit, 
d'affrètement, d'accolage et de consignation et de 
navires et aéronefs, toutes opérations de 
dédouanement de toutes marcharges, produits et 
matériaux, le commerce, en gros, demi-gros, détail, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
consignation, la représentation de toutes marques et 
l'échange de tous produits, biens et directement ou 
indirectement le bâtiment, les travaux publics, 
l'aménagement, l'embellissement, la réfection de tous 
espaces privés ou publics, pour tous usages et de 
quelques natures que ce soit, l'importation de tous 
produits, matériaux et objets se rattachant à l'objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 95261 

VNS-SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301398 par VNS-
SARL, Patte d' Oie Nord N°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, le négoce 
commodités, les produits manufacturés, toutes activités 
liées à l'immobilier, le commerce général, la 
représentation commerciale, la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95262 

GIE DIOP & FAMILY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301399 par GIE 
DIOP & FAMILY, 138, Hann Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
distribution, négoce, fournitures diverses, bureautiques, 
informatique, papeterie, maintenance informatique, 
transport, pièces détachées, location de voitures, 
agriculture, élevage, pêche, restauration, traiteur, 
représentation de marques, marketing, consulting, 
manutention, soudure, tuyauterie, nettoyage 
professionnel, services immobiliers, bâtiment, soudure, 
tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment, TP, terrassement, prestation de 
services liées à ces activités. 

N° d’enregistrement : 95263 

GOUY-GUI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301400 par GIE 
GOUY-GUI, Castors 3 Bargny , Villa N° 95, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et nettoyage, surveillance, 
installation industrielles, transport, génie civil, import-
export, prestation de services, commerce agricole. 

N° d’enregistrement : 95264 

SENEGALAISE DE TRAVAUX 
GENERAUX " STG " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301401 par 
SENEGALAISE DE TRAVAUX GENERAUX " STG ", 
Medine Fass Mbao, Quartier Modou Fall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, commerce. 

N° d’enregistrement : 95265 

NGOUDA BA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301402 par GIE 
NGOUDA BA, HLM 2, N° 519, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et vente de produits 
micro jardin, bâtiment, travaux publics, bois, prestation 
de services, gardiennage, événementiel, nettoiement, 
transport, promotion, immobilière, aménagement 
espace vert, télé services, importations de véhicules, 
agriculture, élevage, vente de semences agricoles, 

transformation de céréales, fruits et légumes, 
maintenance informatique, import-export. 

N° d’enregistrement : 95266 

MONTOIT SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301403 par 
MONTOIT SA, Parcelles Assainies, Unité 12, N° 315, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière; tous travaux de bâtiments : maçonnerie et 
béton, démolition, terrassement, amélioration des sols, 
électricité, canalisations assainissement, chaussées, 
trottoirs, pavage, montage d'échafaudage, étaiement, 
peinture, traitement amiante, charpente et structure, 
staff, etc. L'achat, la vente de tous matériels de 
construction et accessoires de bâtiment; toutes activités 
immobilière, notamment : la gestion locative en propre 
ou au profit d'autres propriétaires, l'intermédiation en 
vue d'achat ou de ventes d'immeubles, toutes activités 
de syndic de copropriété; la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdits activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage représentation et distribution. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 95267 

MMDS SYNERGIES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301404 par MMDS 
SYNERGIES SARL, 23, Nord Foire Azur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
distribution des produits comme le riz, le lait en poudre, 
les bijoux, les vêtements, produits de beauté, les tissus 
et la maroquinerie, la vente d'accessoires et de matériel 
médical, le papier, accessoires et mobilier de bureau; 
toutes activités relatives à l'importation et à l'exportation 
de marchandises diverses; toutes activités touchant au 
commerce et au négoce en général; toutes activités 
relatives aux technologies de l'information et de la 
communication, la consultance et l'éducation; toutes 
activités du secteur primaire (agriculture, élevage 
aviculture, pêche..), le transport public et privé; toutes 
activités relatives à la transformation, la distribution et la 
vente de produits alimentaires, la restauration, toutes 
activités relatives d'énergie et la vente de groupes 
électrogènes; toutes activités relatives au placement de 
ressources humaines, toutes activités relatives au 
nettoyage public et privé, aux produits d'entretien, 
produits phytosanitaires et au gardiennage; toutes 
activités relatives au BTP. Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales et toutes prestations de 
services pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
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annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 95268 

TERRAL RIZERIE - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301405 par TERRAL 
RIZERIE - SARL, Thiaroye Km 16, Route de Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'usinage de riz; l'exploitation d'une 
rizerie; toutes activités agricoles, pastorales, fruitières et 
assimilées; toutes activités de transformation, de 
distribution, de conservation de stockage agro 
alimentaires; le commerce en général, l'achat, la vente, 
la distribution, l'importation, l'exportation de tous 
produits, et matériels et singulièrement des produits de 
la pêche et du riz; la création, l'acquisition, l'exploitation 
et la location gérance de tous fonds de commerce; 
l'écologie et toutes activités environnementales; l'achat; 
la vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers; l'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de construction, soit de tout 
autre manière; toutes activités afférentes au transport 
de marchandises, de bagages et de voyages par voie 
terrestre, maritime et aérienne; l'intermédiaire 
financière, le négoce; la participation, sous quelque 
formes que ce soit dans  toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet; pour réaliser 
l'objet social, la société pourra effectuer toutes les 
opérations commerciales, industrielles, financières dans 
le domaine de la plastique qu'on retiendra nécessaires 
et opportunes (suite voire statuts) 

N° d’enregistrement : 95269 

GLOBAL EQUIPEMENTS ET 
SERVICES SENEGAL - SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301406 par GLOBAL 
EQUIPEMENTS ET SERVICES SENEGAL - SARL, 
Dakar Ponty, 13 Avenue Bourguiba, B.P. 22277, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de d'équipements, de 
marchandises, de produits, de denrées, de matériels et 
d'articles de toutes sortes et de toutes provenances; 
l'import-export, la vente en gros, demi-gros et détail 
ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution et le courtage d'équipements, de matériels 
divers, de marchandises, de produits, de denrées et 
d'articles de services de toutes sortes et de toutes 
provenances; toutes opérations de sous-traitance, de 
représentation commerciale et service de  commission y 
relatives; toutes prestations de services commerciales 
en tout genre; la fourniture de matériels de bureau, la 
fourniture et la distribution  de matériels informatiques; 
la conception et la fabrication  de tous supports de 
communication et d'édition ainsi que les badges pour 
les entreprises; l'organisation de séminaires, colloques 
et conférences internationales; toutes activités de 
conseil en affaires, de consulting,  d'études et suivi de 
projets, toutes activités de prestations de services et 
multiples; le conseil ainsi que l'assistance et la 

consultance en matières de communication; toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication; la distribution de gaz 
et produits lubrifiants (installation gaz GPL dans les 
maisons, restaurations, boulangeries); l'exécution des 
travaux publics et particuliers, pour son compte et pour 
le compte de tous tiers, états, départements, 
communes, administrations publiques, personnes 
morales de tout autre individu; l'exploitation de tous 
chantiers, ateliers, fonds de commerce se rapportant à 
l'entreprise de travaux publics et particuliers et 
particuliers; la participation à toute soumission de 
marchés publics ou privés; toutes transactions 
immobilières notamment location, gérance et prise en 
bail de locaux; le transport public routier de 
marchandises et de voyageurs; toutes activités 
touristiques, accueil et hébergement, campement, 
transport; le transport public par route de marchandises, 
la prise 

N° d’enregistrement : 95270 

TRANSTOURS VOYAGES SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301407 par 
TRANSTOURS VOYAGES SARL, Sacré Coeur 3, Villa 
N° 9728, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et l'ouverture d'agence 
de voyage, les tours opérators, l'organisation de 
pèlerinages, oumra, colonies de vacances, toutes 
missions de conseil, d'information, de promotion, de 
coordination, d'excursions, de circuits internationaux, 
l'intermédiaire; l'organisation de séminaires et produits à 
thèmes, d'évènementiel, toutes activités relatives au 
tourisme sous toutes formes; le commerce en général 
l'import-export de produits et marchandises divers. 
Toutes activités  de 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 : 95271 

PREMIUM DE TRAVAUX  ET 
SERVICES  " P.T.S." 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301408 par 
PREMIUM DE TRAVAUX  ET SERVICES  " P.T.S.", 
Mermoz, Villa N° 7694, 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'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, 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'exploitation 
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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 
en l'état futur d'achèvement de biens immobilières; la 
mise en valeur; la viabilisation, l'administration, la 
gestion, la gestion de tous biens immobiliers; la 
création, l'acquisition, l'exploitation et la location-
gérance de fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; le courtage, le négoce, la 
représentation de toutes marques, l'intermédiaire 
financière ainsi que toutes opérations de prestations de 
prestations de services; la fourniture de tout matériels, 
matériaux et équipements; la souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition de biens 
immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens; l'acquisition, la vente, la distribution de tous 
produits; toutes activités relatives aux énergies 
renouvelables; l'importation, l'exportation, la distribution 
et la représentation de matériel d'énergie alternative; 
l'étude et la réalisation d'ouvrages d'assainissement, 
d'environnement, d'adduction d'eau potable, 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 : 95272 

SenPort Constructions SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301409 par SenPort 
Constructions SARL, Hann Maristes, N°E/95, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'immobilier, la construction et 
les BTP, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux, la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) 
de chantiers, des prestations  de services pour le 
compte de l'état, des services et établissements publics 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales; 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 le bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 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 et de voirie; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'état, des collectivités locales, 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, pour la 
réalisation de l'objet social, l'emprunt de toutes sommes 
et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 

nantissement de tout ou partie des biens sociaux, 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 spécifiés, toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci-dessus spécifiées; la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fond de 
commerce, 

N° d’enregistrement : 95273 

INTERNATIONAL  AGRO-
PRODUCTS TRADING & SERVICES 

" I.A.T.S"- SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301410 par 
INTERNATIONAL  AGRO-PRODUCTS TRADING & 
SERVICES "I.A.T.S"- SA, Km 13,5, Route de Rufisque, 
Cité Famara Ibrahima Sagna, Villa N° 55, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la transformation, 
l'achat et la commercialisation de produits agricoles et 
dérivés; le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits, objets et 
marchandises de toutes natures et de toutes 
provenances; l'import-export, l'achat, la vente, la 
fourniture, la représentation et la distribution de tous 
biens et marchandises; le transport maritime, la 
consignation, la manutention, le transit, l'affrètement, le 
courtage et la logistique; le transport terrestre de 
personnes et de marchandises; toutes activités de 
transit; la prestation de services en général; 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 : 95274 

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE 
SERVICES SUARL  " B.I.S" SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301411 par 
BUREAUTIQUE INFORMATIQUE SERVICES SUARL  
" B.I.S" SUARL, Castors, Rue 13, Villa N° 49, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général; toute activité 
relative aux technologies de l'information et de la 
communication ainsi que la  bureautique; la prestation 
de services; la vente de matériel informatique; les 
télécommunications; l'achat et la vente de tous produits 
et marchandises de toutes provenances et vers toutes 
destinations, l'import-export. 

N° d’enregistrement : 95275 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
COMMERCE ET DE TRANSPORT- 

SARL " SITRACOM-SARL" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301412 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE 



BOPI 06NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

38 
 

TRANSPORT- SARL " SITRACOM-SARL", Thiaroye 
Gare, numéro 110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, en gros, 
demi-gros ou détail, l'import-export, la 
commercialisation, l'achat et la vente, la fourniture, le 
représentation et la distribution, le négoce international 
de tous biens, produits de consommation  alimentaires, 
industriels ou autres, objets, matériaux et marchandises 
de toutes natures et de toutes provenances, la 
réalisation de tous projets s'y rapportant, la gestion, 
directe ou indirecte, d'industries dans tous les secteurs 
d'activités, l'entretien, la maintenance et le service après 
vente, toutes activités de transport et de transit sous 
toutes formes, la location de voitures de toutes 
catégories, ou toutes autres activités, s'y rattachant, la 
prestation de services en général, 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 : 95276 

CABINET D'ETUDES ET DE 
CONSEILS EN REFORME 
INSTITUTIONNELLE ET 

DEVELOPPEMENT - SUARL " 
CECORID - SUARL" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301413 par 
CABINET D'ETUDES ET DE CONSEILS EN 
REFORME INSTITUTIONNELLE ET 
DEVELOPPEMENT - SUARL " CECORID - SUARL", 
Sotrac Mermoz, Villa numéro 131, B.P. 21460, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en oeuvre de projets de 
développement institutionnel financés par les bailleurs 
de fonds, l'assistance technique et le conseil aux 
institutions gouvernementales, l'appui aux organismes 
publics, et privés, la mise à disposition de ressources 
humaines et experts aux différents organismes et 
institutions, l'intermédiaire commerciale sous toutes ses 
formes, la représentation commerciale en général, 
l'assistance aux tiers dans toutes les opérations 
commerciales, immobilières, financières, et bancaires, 
l'assistance aux tiers sous quelque forme que ce soit 
dans toutes les opérations de constitution, de rachat, de 
prise de participation et de restructuration de sociétés 
commerciales et civiles. L'élaboration d'études de 
marchés, financières et de faisabilité. L'édition et la 
publication sur tout  support écrit audiovisuel de tous  
oeuvres. L'exploitation de tous droits intellectuels et 
industriels. La société peut acquérir à titre 
d'investissement tous biens meubles ou immeubles, 
même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social 
de la société, la société peut pourvoir à l'administration 
et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec 
lesquelles il existe un lien de participation et consentir 
tous  prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour 
quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour une 
société. La société peut prendre un intérêt  par voie 
d'apport en numéraire ou en nature de fusion de 

souscription, de participation, d'intervention financière 
ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises 
existantes ou à créer, au Sénégal ou à l'étranger et dont 
l'objet social. La présente liste  est énonciative et non 
limitative. L'objet social peut être étendu ou restreint par 
voie de modification aux statuts dans les conditions 
requises par les lois et règlements. La société peut 
s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, 
aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, 
d'exploitation ou d'équipements, et manière générale 
entreprendre tout 

N° d’enregistrement : 95277 

SOPE NDACK 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301414 par GIE 
SOPE NDACK, Gueule Tapée, Rue 67 X 62, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, désinfection, 
dératisation de tous lieux édifices publics ou privés. 

N° d’enregistrement: 95278 

FAMOD THIAGO SENEGAL " 
F.T.S." SARL UNIPERSONNELLE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301415 par FAMOD 
THIAGO SENEGAL  " F.T.S." SARL 
UNIPERSONNELLE, Hann Mariste 1,  N° J/60, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériaux de 
construction, toutes activités de climatisations et froid; la 
maçonnerie, la séparation de boxe; installation de faux 
plafonds, la fabrication et installation industrielles de 
briques, d'ourdis et de dalles carrelage, décoration et 
formation, entretien, aménagement de tous immeubles 
l'installation de tous matériels de luxe immobilier et 
sanitaires. Import et export de matériaux de construction 
et électroménagers. La réalisation d'études, de conseils, 
d'accompagnement dans les activités liées à 
l'immobilier; l'aménagement terrestre, la construction 
des travaux ménagers immobiliers, le génie civil, la 
construction de bâtiment tous corps d'état; import-export 
de tous produits, représentation, commissions et 
courtage, le négoce international, le transport de tous 
produits, denrées et objets de tout nature, de toute 
provenance; la vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles; la représentation de toutes marques; 
l'exploitation d'usines au Sénégal ou à l'étranger; toutes 
activités de  réfection, d'équipement, d'embellissement, 
de réhabilitation et de rénovation desdits biens ainsi que 
leur valorisation; l'importation, l'exportation, la 
consignation, le négoce international l'achat, la vente, 
l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, le transit, 
l'avitaillement, l'acconage et le transport de tous 
produits, marchandises, biens d'équipements et objets 
de toute nature et de toute provenance. Toutes activités 
d'achat, vente, d'import-export, de distribution 
réalisations industrielles, d'exploitation de produits 
artisanaux, de commerce de gros, demi-gros, détail de 
toutes marchandises, produits outils. La maçonnerie, la 
séparation de boxe, installation de faux plafonds, la 
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fabrication et installation industrielles de briques, 
d'ourdis et de balles, carrelage, décoration et formation, 
entretien, aménagement de tous immeubles l'installation 
de tous matériels de luxe immobilier, et sanitaires. 

N° d’enregistrement : 95279 

SEPAVIP  SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301416 par 
SEPAVIP  SARL, Point E, 4313 Allées Seydou Nourou 
Tall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de patte fraîche; la 
vente, distribution, d'aliments en général, de boisson, 
vin et autres boissons alcoolisées. Et plus 
généralement, toutes 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 : 95280 

NUMHERIT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301417 par 
NUMHERIT SARL, Ouest Foire, Cité Abdoulaye Thiam, 
Villa N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: tous services locations, vente, import, 
export études, conseils, maintenances, représentations, 
assistance techniques et généralement toutes activités 
de prestation de service en matière informatique; la 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques; le conseil en 
organisation et système d'information; toutes activités 
de marketing, publicité, sponsorisation, communication 
événementielle; toutes activités de prestations 
audiovisuelles ou autres pour tous types de 
manifestations, congrès, salons, manifestation sportives 
ou culturelles; la gestion et la mise en place de 
systèmes d'information; 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 dans les domaines du 
télé service; toutes activités de prestation de services, 
notamment le télé service, et les services à valeur 
ajoutée; la prise de participation dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe; 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 : 95281 

GIE KOODAAY COUTURE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301418 par GIE 
KOODAAY COUTURE, 170 HLM Fass en face Lycee 
Kennedy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95282 

GIE GROUPE CICOM (CATHERINE 
IMMOBILIER & COMMERCIAL) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301419 par GIE 
GROUPE CICOM (CATHERINE IMMOBILIER & 
COMMERCIAL), Villa N°273, Gibraltar 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, assurance, 
bâtiment et travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
nettoiement, vente et location de voitures, vente de 
matériels bureautiques, fourniture de matériel de 
construction et de communication, plomberie, électricité, 
ciment, fer, denrées alimentaires, habillement, vente de 
matériel médical, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95283 

GIE PAPE & TINE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301420 par GIE 
PAPE & TINE, Quai de Pêche Mole 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plongée sous-marine, peinture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, pêche, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95284 

OTO MIKE TOUR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301421 par GIE 
OTO MIKE TOUR, Routede l'Aéroport, Cité Mame 
Rane, N° 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, tourisme, location de 
véhicule, entretien, diagnostic, mécanique, prestation de 
services, automobile, circuits et randonnées 
touristiques. 

N° d’enregistrement : 95285 

SERIGNE FALILOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301422 par GIE 
SERIGNE FALILOU, Rue 14 X Nianghor Colobane, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, bâtiment, travaux publics, 
transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 95286 

MACROS MAREYEURS DE YOFF 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301423 par GIE 
MACROS MAREYEURS DE YOFF, Yoff Tonghor, Quai 
de Pêche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de produits halieutiques 
tout genre, pêche, commerce produits halieutiques 
transformés, import-export de produits halieutiques et 
dérivés. 

N° d’enregistrement : 95287 

M3 TRADING SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301424 par M3 
TRADING SARL, 1308 D, Mermoz Pyrotechnie, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la mise en place d'un fonds de commerce 
de vente de matériel de bureau et informatique; le 
commerce sous toutes ses formes, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services; l'importation, l'exportation, la représentation et 
la distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance; l'achat, la vente, la distribution de mobilier 
de bureau et de tout type de matériel professionnel; la 
fabrication, la distribution et la vente de tous articles de 
librairie et de papeterie; toutes activités afférentes à 
l'élevage et à l'aviculture, la vente de volailles, la 
production avicole; toutes opérations afférentes au 
transport; 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 : 95288 

IDA SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301425 par IDA 
SARL, Cité Mourtada, Ouest Foire, Villa N° 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 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; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens; le négoce, le courtage, le 
conseil en investissement, l'assistance et toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle, financière et immobilière; 
l'importation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature; la vente, l'achat, la 
livraison, le négoce, le courtage, la location, le 
stockage, le dépôt vente, l'import et l'export de tous 
types de véhicules, notamment de tourisme, industriel, 
utilitaire, commercial, agricole ou d'autres genres que 
cela soit neuf, d'occasion ou accidenté, vente, achat par 
lot ou à l'unité, ainsi que toutes pièces détachées et 

accessoires se rapportant directement ou indirectement 
à l'objet précité par tous moyens connus ou inconnus 
dont notamment internet; toute activité de courtage et 
d'intermédiation financière; toutes activités afférentes à 
l'agriculture et à l'élevage; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique; le commerce en général 
et la distribution; 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 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirecte 

N° d’enregistrement : 95289 

FISHATON 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301426 par 
FISHATON SARL, Ponit E, numéro 13, Allées 
Grazziani, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : l'exploitation, 
le stockage, le conditionnement, la transformation, la 
vente, l'exportation et la commercialisation de tous 
produits halieutiques; le commerce en général; la 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; et générale comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 95290 

MBARODI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301427 par SARL 
MBARODI, Point E, numéro 13, Allées Grazziani, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à l'exploitation, le 
stockage, le conditionnement, la transformation, la 
vente, l'exportation et la commercialisation de tous 
produits halieutiques; le commerce en général; 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. 

 

 

 



BOPI 06NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

41 
 

N° d’enregistrement : 95291 

GENERALE ENTREPRISE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301428 par 
GENERALE ENTREPRISE, Grand Yoff, Immeuble P5, 
Scat Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionées sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 95292 

GIE SALAM MINAME SENEGAL 
ENVOL VERT 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301429 par GIE 
SALAM MINAME SENEGAL ENVOL VERT, Yoff 
Tonghor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Horticulture, spécialités espace vert, 
entretien et aménagement d'espaces, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce, 
courtage, représentation, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95293 

2 MT SARL UNIPERSONNELLE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301430 par 2 MT 
SARL UNIPERSONNELLE, 139, Cité Isra Bel Air, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la consultance; 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Plus 
généralement, toutes activités industrielles, 
commerciales, minières, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangère. 

N° d’enregistrement : 95294 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PATRIMOINE ET D'INGENIERIE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301431 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE PATRIMOINE ET 
D'INGENIERIE SARL, Sacré-Coeur III, N° 9748, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le développement, la réalisation et le 
financement de tous projets industriels, immobiliers, 
miniers et énergétiques et hydrauliques; tous travaux en 
génies électrique; l'adduction d'eau, ainsi que tous 
travaux hydrauliques et d'assainissement; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires; toutes activités de conseil, de 
prestations de services techniques, notamment dans le 

domaine du bâtiment, des travaux publics, du génie 
civil, de l'architecture, des études générales, et 
d'engineering; le conseil, l'étude, la consultance, la 
conception et la réalisation, la formation et l'assistance 
technique, ainsi que toutes autres prestations de service 
en matière d'énergie; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature; la fabrication, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature; le commerce en général; 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; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités. La 
recherche de financement; la représentation, le 
courtage pour le compte de toutes entreprises 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
Sénégal. 

N° d’enregistrement : 95295 

T-MAS CHRONO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301432 par T-MAS 
CHRONO SARL, Liberté 6, Villa N° 6190, 2ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, assainissement, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95296 

BAWAAN TRANSIT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301433 par 
BAWAAN TRANSIT SARL, Yarakh Hann 3, Quartier 
Demba Fall, numéro 488, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, manutention, transports, 
entreposage. 

N° d’enregistrement : 95297 

SCORPIUS AFRIQUE - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301434 par 
SCORPIUS AFRIQUE - SARL, Parcelles Assainies, 
Unité 26, N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: dans le domaine 
de l'accompagnement: les politiques en ressources 
humaines; les cercles qualité; le ménagement de 
processus; le coaching; le recrutement; l'évaluation des 
compétences; le suivi-évaluation; le team building; 
GPEC; dans le domaine de la formation: le plan de 
formation; l'ingénierie formation; l'animation formation; 
l'organisation de séminaires; dans le domaine des 
études: les recherches et diagnostic en sciences 
sociales; sondages et enquêtes; le suivi et évaluation de 
projets; le développement local; environnement et les 
changements climatiques; le changement 
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organisationnel; l'audit social et organisationnel; le bilan 
de compétences; le bilan social; les études de projets; 
et généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 95298 

CONSEILS EN GESTION DES 
ENTREPRISES, INVESTISSEMENT 

ET TECHNOLOGIES - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301435 par 
CONSEILS EN GESTION DES ENTREPRISES, 
INVESTISSEMENT ET TECHNOLOGIES - SARL, 12, 
Cité Immorama, Hann-Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'évaluation et la réalisation 
de projets, l'organisation, la vérification, l'appréciation et 
le redressement des comptes de toute nature, l'analyse 
par les procédés de la technique comptable de la 
situation et du fonctionnement des entreprises sous 
leurs différents aspects économiques, juridiques, 
fiscaux et financiers, l'établissement de tous rapports 
sur ces constatations, conclusions et suggestions, la 
consultance et les études dans les domaines du 
management et du marketing, l'information stratégique 
sur l'environnement des affaires et la promotion des 
investissements, le conseil, la conception, l'assistance 
et l'encadrement de programmes de développement du 
secteur public et du secteur privé, toutes activités de 
consultance, de conception, d'évaluation, de formation, 
de communication et de recherche en matière 
informatique, l'exploitation de systèmes d'information, 
des réseaux de télécoms comprenant les applications 
Internet, voix et télévisuels ainsi que l'acquisition, le 
développement et la mise au point de logiciels relatifs à 
ces activités, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme 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 : 95299 

AEX & CO -  SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301436 par AEX & 
CO -  SUARL, 64, Rue Assane Ndoye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La révision, l'appréciation, la 
vérification et le redressement des comptabilités, la 
certification de la régularité, la sincérité et l'image fidèle 
des états financiers requis des entreprises par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
les fonctions de commissaire aux comptes et de 
commissaire aux apports, et, à cet effet notamment, 
évaluer les entreprises en cas de fusion, scission, 

cession, absorption, apport partiel d'actif et 
augmentation de capital, toute mission d'audit 
comptable, fiscaux, financiers, juridique et 
opérationnels, et de commissariat aux comptes pour le 
compte d'organisation commerciales, financières 
nationales et internationales, l'analyse par les procédés 
de la technique comptable de la situation et du 
fonctionnement des entreprises sous leurs différents 
aspects économiques, juridiques et financiers, 
l'établissement de tous rapports sur ces constatations, 
conclusions et suggestions, l'organisation, la tenue, 
l'arrêt des comptes ainsi que la surveillance et 
l'assistance des comptabilités de toute nature, les 
fonctions d'arbitre et des mandats d'expertise judiciaire 
en matière comptable, ainsi que des mandats de syndic, 
de liquidateur judicaire ou d'administrateur provisoire, 
l'étude et l'implantation informatique, tous travaux à 
façon, redressements de sociétés en difficultés, tous 
travaux de conseils, toutes recommandations en 
matière juridique et fiscale, de gestion et d'organisation. 

N° d’enregistrement : 95300 

ELAN INTERIM SUARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301437 par ELAN 
INTERIM SUARL, Sotrac Mermoz, Lot N° 7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à l'intérim, 
toutes activités relatives au placement et au travail 
temporaire; 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 : 95301 

GLOBAL REFLEXION AND 
SOLUTION AFRICA  SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301438 par GLOBAL 
REFLEXION AND SOLUTION AFRICA  SARL, Mermoz 
Pyrotechnie, Lot N° 2, 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 d'études, 
de gestion, de formation et de réalisation dans le 
domaine de l'ingénierie; toutes activités de gestion de 
projets; 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; commerce de gros et intermédiaire; 
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; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
l'assainissement, toutes activités se rapportant à 
l'urbanisme; toutes activités ayant une relation avec les 
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télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC); l'initiation à l'informatique, 
la formation et l'assistance des utilisateurs ou des 
professionnels de l'informatique; l'aide à l'acquisition de 
matériel informatique; 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 : 95302 

ELHADJI-MAKHTAR-ABATTE " 
E.M.A" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301439 par 
ELHADJI-MAKHTAR-ABATTE " E.M.A", Keur Mbaye 
Fall Mbao, Concorde N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique général, commerce, 
import-export, prestation. 

N° d’enregistrement : 95303 

ETABLISSEMENT SUCCESS SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301440 par 
ETABLISSEMENT SUCCESS SARL, 62, Rue Paul 
Holle, 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, notamment le prêt à porter; le 
commerce en général; la participation de la société à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet 
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet 
social et ce par tous moyens, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, 
alliances ou sociétés en participation; et généralement 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou encore utiles à leur réalisation. 

N° d’enregistrement: 95304 

NEGOCE AND SUPPLY MINING - 
SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301441 par 
NEGOCE AND SUPPLY MINING - SARL, Aéroport 
Léopold Sédar Senghor de Yoff, Zone Fret, Bâtiment A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, le transport, le transit de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation, l'exportation et le négoce 
international; l'entreposage, le magasinage, la 
logistique, le conditionnement, la manutention et la 
distribution de tous produits; l'étude et la réalisation de 
projets industriels et commerciaux; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à l'exercice de ses activités; 
le transport public de personnes; la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(achat et vente de biens immobiliers, location et 
courtage immobiliers, etc.); la représentation 
commerciale de tous produits, de toutes marques, 
enseigne ou fabrique, dans tous secteurs; toutes 
activités de prestataire de services; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. .  

N° d’enregistrement : 95305 

SENEGALAISE DE L'ELECTRICITE 
ET DE L'HYDRAULIQUE SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301442 par 
SENEGALAISE DE L'ELECTRICITE ET DE 
L'HYDRAULIQUE SARL, Ouest Foire, Cité Mame Rane, 
N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assainissement; étude et 
installation électrique et hydraulique; l'adduction d'eau; 
l'instrumentation (régulation froid et pesage) les 
prestations de services; le commerce général; l'import, 
l'export de toutes marchandises, de tous produits 
textiles vestimentaires, de produits cosmétiques et de 
matériels électriques et hydrauliques; l'exploitation et le 
commerce de toutes marchandises, de tous produits et 
de matériels électriques et hydrauliques; le transport, la 
logistique et le transit; le bâtiment, les travaux publics; la 
gestion immobilière, l'achat et la vente de biens; la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
produits et de matériels; l'investissement dans tous les 
secteurs; l'achat et la vente de denrées alimentaires; la 
promotion immobilière; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce en gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'acquisition par tous 
moyens, la construction, la prise à bail de tous 
immeubles bâtis ou non, fonds de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 
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N° d’enregistrement : 95306 

GROUPE ATLANTIC 
TRADECENTER  - SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301443 par 
GROUPE ATLANTIC TRADECENTER  - SARL, 
Banlieue Cité Sones, Villa numéro 01,  Zac Mbao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général (achat, vente, 
importation et exportation de tous produits, biens et 
objets de toutes nature, pour tous usages et de toutes 
provenances), transport : toutes opérations de transport 
maritimes, terrestres, fluviaux et aériens, toutes 
opérations de manutention, de transit, d'affrètement, 
d'accolage et de consignation et de tous navires et 
aéronefs, toutes opérations de dédouanement de toutes 
marcharges, produits et matériaux, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le bâtiment, les travaux 
publics, prestations de services, pêche, aviculture, 
élevage, importation, le transport, la commercialisation 
de tous produits avicoles tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, l'importation et l'exportation, la représentation 
de tous produits, matériaux et objets se rattachant à l 
'objet social. 

N° d’enregistrement: 95307 

BUSINESS & SERVICES SUARL  " 
B&S" SUARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301444 par 
BUSINESS & SERVICES SUARL  " B&S" SUARL, Nord 
Foire, 30, Cité Air Afrique, 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 
commerciales et informatiques, les conseils et la 
formation 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 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 : 95308 

BUSINESS ENTREPRISE 
CONSULTING SARL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301445 par 
BUSINESS ENTREPRISE CONSULTING SARL, Cité 
Biagui, Résidence Ouley, 524 Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : appui conseil, études d'impact, 
évaluation de projet, courtage et intermédiation, 
recherche de financement, étude de faisabilité dans les 
domaines ci après: tous types de construction et 
rénovation, BTP et sous-traitance, installation et 
montage climatisation, télévision, plomberie, 
menuiserie, maçonnerie etc. entreprise et réalisation de 
travaux publics et bâtiments; génie civil, environnement, 
fondations profondes; location de véhicules et machines 
de tout genre, import export, commerce général, 
représentation, distribution de tous produits; prestation 
de services; tunnel, galerie, puits pour public ou privés, 
services de nettoyage, importation, exportation, 
industriel ou privé, l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; la promotion 
immobilière; l'achat, la vente, la construction, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers; l'achat, la mise en valeur, la 
location, l'administration, la gestion de tous biens 
immeubles devant avoir le caractère de biens indivis 
entre les porteurs de parts d'intérêt; la gestion et 
l'administration de patrimoine, transport marchandise, 
toutes activités liées à l'exploitation d'un fonds de 
commerce d'hôtellerie, de restauration, de débits 
d'alcool et de salon de thé, de bar-café etc. toutes 
activités liées à la construction et à l'exploitation directe, 
ou indirecte de complexes hôteliers et de restaurants; 
toutes activités se rattachant au tourisme, boutiques, 
souvenirs, ainsi que toutes activités de 
commercialisation de tous produits et de marchandises 
diverses de toute provenance, les investissements de 
toute nature en fonds propres ou par prise de 
participation ou encore au moyen de financement 
assortis de garanties hypothèque ou autres, production 
et transformation de tous produits, la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociét 

N° d’enregistrement : 95309 

INSTITUT FRANCO AFRICAIN DE 
MANAGEMENT  " IFAM SENEGAL" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301446 par 
INSTITUT FRANCO AFRICAIN DE MANAGEMENT  " 
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IFAM SENEGAL", Ouakam, Cité Avion B-2, Villa N° 
659, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'enseignement général; la formation 
professionnelle et technique; le conseil, le courtage, 
l'assistance et l'audit; le management général; toutes 
prestations de services; l'organisation et la gestion 
d'évènement; la formation et l'organisation des 
séminaires; la consultance, le recrutement et 
l'embauche; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, les multimédia et 
autres domaines complexes; la prise de participation 
dans toutes les sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères; enfin plus généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation, l'extension ou à tous 
objets similaires ou connexes.                                             

N° d’enregistrement : 95310 

SIRAJ INVESTMENT - SA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301447 par SIRAJ 
INVESTMENT - SA, 48 rue Vincens x Abdou Karim 
Bourgi, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'investissement 
portant sur la finance islamique que ce soit dans les 
domaines de la finance, de l'immobilier, du mobilier, de 
l'industrie, des services; l'étude, le montage, la 
réalisation, le conseil et la gestion de toutes opérations 
d'investissement portant sur la finance islamique; la 
participation de la société, par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 95311 

HANSON INDUSTRY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301448 par 
HANSON INDUSTRY  SARL, Provisoirement 13-15, 
Rue Colbert angle Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, toutes activités de 
commerce en général; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, de génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 

l'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 : 95312 

BBC Group SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301449 par BBC 
Group SARL, Pikine, Tally Bou Bess, N° 2752, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de toutes les matières 
extraites de tous les minéraux, notamment le pétrole; le 
transport de marchandises et des personnes; 
l'importation et l'exportation de l'ensemble des biens de 
toutes provenances et de toutes les destinations; le 
commerce en général, grossiste, demi grossiste et 
détail; la détention et l'exploitation de tous permis, 
brevets, licences et procédés, titres ou concession, 
l'exécution de tous les travaux techniques, financiers, 
commerciaux et économique se rattachant aux activités 
sus visées; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
le traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation de tous les produits 
halieutiques; toutes activités et opérations de promotion 
immobilière, la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion,  la prise en bail ou la location de tous biens 
meubles et droits immobiliers; la rénovation et la 
revente de tous les immeubles; gestion technique du 
patrimoine immobilier; toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
qui peuvent être connecté directement ou indirectement 
à l'objectif social et tous les objectifs des pièces jointes 
similaires, ou pour toutes informations supplémentaires. 

N° d’enregistrement : 95313 

TINE ENERGIE - SARL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301450 par TINE 
ENERGIE - SARL, Km 21, Route de Rufisque en face 
lotissement les Baobabs Grand-Mbao, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de groupes 
électrogènes, l'import-export, le transport général, la 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95314 

SALON DE COIFFURE DIJA 
KARAW 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301451 par SOW 
Khardiata, Hann Maristes 02, N° Y/31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Coiffure, couture, vente de produits 
cosmétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95315 

DIAMALAYE ELECTRONIQUE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301452 par DIENE 
Cheikh, Camberene, Qrt Kawsara, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95316 

ETS LOYENE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301453 par LO 
Serigne M. Moustapha, Cité des Enseignants du Sudes 
F57, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95317 

PROKHANE ENTREPRISE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301454 par FALL 
Bara, Guediawaye, Quartier Notaire, Villa N° 123, 
GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : BTP, plomberie, entretien bâtiment, 
service nettoyage, prestations de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95318 

NEW MONEY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301455 par 
CAMARA HAHMED IYANE, Rue 61 X 70, Fann Hock, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiels, production, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, marketing management. 

N° d’enregistrement : 95319 

ENTREPRISE DE COMMERCE DE 
PRODUITS MARITIMES 

(ECOPRAMA) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301456 par KIM 
Gwang Boo, Cité Avion, Villa N°398/B, Ouakam, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95320 

2 GCR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301457 par 
DIOUKHANE Amadou Bara, Rue 65 X 70, Médina, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, génie civil, prestation de 
services, BTP. 

N° d’enregistrement : 95321 

NAMASTE DAKAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301458 par SY Nene 
Musuamba, Cité Comico, Villa 83, Ouakam, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95322 

ETS B.E.LO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301459 par LO 
Souaibou, Hann Village, Villa N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels de 
construction, quincaillerie, transport, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95323 

BENGA MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301460 par 
MBENGUE Arona, Fass Delorme, Villa N°12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 95324 

AFRIQUE-TRAVAUX-CONSULTING  
"A.T.C." 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301461 par 
BOLOUVI Mawuko, Ouest Foire, Zone 01, Villa N°08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage en BTP, consultation, 
ingénierie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95325 

NET PROPRE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301462 par COLY  
Aissatou Mariguerite, Parcelles Assaisnies, Unité 03, 
Villa N°278, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95326 

ACADEMIX 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301463 par NDOYE 
Abdoul Aziz, Dieuppeul 4, Villa N°2966/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, services aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 95327 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
DU SENEGAL " SCOM SENEGAL"  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301464 par DIOP 
Ibrahima, Scat Urbam Sud Foire, Villa n°G/43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, multiservices, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95328 

SECURITE FORMATION 
PREVENTION " SEFOP " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301465 par SAMBA  
Adama, Bargny, Quartier Médinatoul Mounawara, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité incendie, conseil, étude, 
entretien, réparation compresseurs, extincteurs, 
piscines. 

N° d’enregistrement : 95329 

BOULANGERIE COUMBA NAYE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301466 par 
SOUMARE Mamadou, Rue 40 X 41, Colobane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95330 

GARAGE TOUBA DAROU 
KHOUDOSS 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301467 par FALL  
Fallou, Thiaroye Kao, Qrt Lansar Familial, N°7248, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, mécanique générale, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 95331 

AS TRADERS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301468 par AHMED 
Suhaib, Rue Escarfait X Robert Brun, N°13, 3ème étage 
à gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export. 

N° d’enregistrement : 95332 

EPHATA GLOBAL ENERGIE ET 
ENVIRONNEMENT CONSULTING  " 

EGEEC " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301469 par SECK 
Louis, Yoff, Qrt Ouest  Foire, Zone II, Villa N°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et consultance dans le 
domaine de l'énergie et de l'environnement. 

N° d’enregistrement : 95333 

BOULANGERIE SERIGNE 
MAHMOUDANE MBACKE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301470 par CISSE 
Ibra, Parcelles Assainies, Unité 25, Villa N° 304, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95334 

INTEGRATION DES RESEAUX 
ELECTRIQUE D'AFRIQUE " IREA "  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301471 par BARRY 
Oumar, Parcelles Assainies, Unité 03, Villa N°98, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: tous services locations, vente, import-
export, études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance techniques et généralement 
toutes activités de prestation de service en matière 
informatique; la conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques; 
le conseil en organisation et système d'information; 
toutes activités de marketing, publicité, sponsorisation, 
communication événementielle; toutes activités de 
prestations audiovisuelles ou autres pour tous types de 
manifestations, congrès, salons, manifestation sportives 
ou culturelles; la gestion et la mise en place de 
systèmes d'information; 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 dans les domaines du 
télé service; toutes activités de prestation de services, 
notamment le télé service, et les services à valeur 
ajoutée; la prise de participation dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe. 
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N° d’enregistrement : 95335 

NAFI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301472 par NIANG 
Adja Fatou, Cité Des Jeunes Cadres, N°03, Liberté VI 
Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 95336 

MULTI-SERVICES PROMO MFP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301473 par FALL 
Moustapha, Parcelles Assainies, Unité 16, Villa N°171, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95337 

KEINDY - AUTO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301474 par KEINDE 
Bara, Parcelles Assainies, Unité 01, Villa N°10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, location, entretien, vente de 
pièces détachées, import-export. 

N° d’enregistrement : 95338 

3M Concept 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301475 par SOW 
Mohamed, Nord Foire, Cité Apecsy N° 802, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie logicielle et réseau 
numérique, consultance. 

N° d’enregistrement : 95339 

MAC TECHNOLOGIE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301476 par KEBE 
Mamadou Makyou, Parcelles Assainies, Unité 01, Villa 
N° 218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 95340 

GROUPE 3M UNIVERSEL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301477 par NDOUR 
Maimouna, Ouakam, Quatier Bira, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Information, communication, conseil 
et stratégie, interprétariat, guide fixeur, édition, 
affichage, intermédiation, représentation. 

 

 

N° d’enregistrement : 95341 

FALL IMPORT EXPORT " FAIMEX" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301478 par FALL 
Pape Malick, Guediawaye, Golf Sud N° 110-112, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 95342 

DJOLOF ROOTS FILMS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301479 par SEYE 
Ibrahima Marie, Sicap Mermoz, Villa N° 7044, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audio visuel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95343 

SENA PRODUCTION ENTREPRISE 
" SPE "  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301480 par MBAYE 
Fatou Kine, Avenue Blaise Diagne X Dial Diop, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau informatique 
et matériels consommables, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 95344 

DIOBASSE ELECTRICITE 
BATIMENT INDUSTRIEL " DEBI " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301481 par NDIONE 
Malick, Kawsara, Mbao Gare, Rue 10 Km 22, N° 296, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, industrie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95345 

KOURAMEL BUSINESS CENTER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301482 par DIALLO 
Mamadou Goudoussy, Médina, Rue 27 X 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics, fourniture de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 95346 

TAWFIQ 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301483 par THIAM 
Alioune, Pikine, Quartier Nimzath II, Parcelle N°5559, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95347 

LA GELATINE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301484 par SAMBE 
Babacar, Yoff, Quartier Layene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast-food, pâtisserie, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95348 

ACTION BANLIEUE EQUIPE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301485 par FALL 
Boubacar, Yeumbeul Sud, Qrt Médina, Yeumbeul 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95349 

BOULANGERIE JANA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301486 par OUMAIS 
Mouhamed, 57 Rue Mousse X Ngalandou Diouf, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95350 

SANE SERVICES SECURITE ET 
NETTOYAGE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301487 par SANE Al 
Ousseynou, HLM 03, N° 944, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, nettoyage, location tous 
matériels, décoration, événementiel. 

N° d’enregistrement : 95351 

SOLIDARITE IMMO " S.I. " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301488 par 
DIAKHATE Issakha, Cité Annexe Palais, N°02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 95352 

BA ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301489 par BA 
Aissatou, N°14, Rue Marsat Rebeuss, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95353 

NDIONE ET FILS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301490 par NDIONE 
Ibrahima, Rue 62 X 52, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95354 

AGENCE DE GESTION ET DE 
PROMOTION IMMOBILIERE 

"AGEPRIM " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301491 par DIAGNE 
Abdourahmane, Yoff, Cité Khandar, Parcelle N°72, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, immobilier. 

N° d’enregistrement : 95355 

SAFRED 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301492 par DIAW 
Moussa, Sacré Coeur 03 VDN, Lot N° 10278, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation commerciale, 
marketing, service de consultance. 

N° d’enregistrement : 95356 

ENTREPRISE THIAM FROID 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301493 par THIAM 
Sandick, 17, Rue Dial Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, froid auto, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95357 

GROUPE D'APPUI CONSEIL 
INGENIERIE/SENEGAL " GACI-

SENEGAL " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301494 par 
CISSOKHO Babacar, Nord Foire, Parcelle N°16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management, gestion 
projet et micro finance, production agricole, commerce. 

N° d’enregistrement : 95358 

IBOU MEDINA MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301495 par BAH 
Ibrahima, Médina, Rue 13 X 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 95359 

BEULEUP NDOUKOUMAN 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301496 par NDAO 
Mahamet, Zone A, Parcelle N°46/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95360 

KEUZOU RAJAB COUTURE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301497 par GUEYE 
Sokhna Marema, Scat Urbam, Villa N°C/44, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, coiffure, agroalimentaire, conditionnement, 
transformation de produits locaux, élevage. 

N° d’enregistrement : 95361 

TALISMEAS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301498 par POUYE 
Abdou Khadre, 14/B Allées du Centenaire, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création site WEB, identité visuelle, 
info graphisme, web design. 

N° d’enregistrement : 95362 

GROUPE SERVICE 
ABDOURAHMANE FALL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301499 par FALL 
Abdourahmane, Thiaroye sur Mer, Qrt Fass, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
quincaillerie, électricité, plomberie. 

N° d’enregistrement : 95363 

ALLIANCE IMMOBILIERE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301500 par SYLLA 
Harouna, Parc Guediawaye, Parcelle n°85, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabine téléphonique, commerce de 
marchandises diverses, télécentre, import-export, 
transaction immobilière, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95364 

B' SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301501 par DIACK 
Ndeye Bineta, Ouest Foire, Villa N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95365 

ENTREPRISE MBERY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301502 par DIENG 
Mariama, Dieuppeul 4, Parcelle N° 2844/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  restauration, 
nettoiement, transport, décoration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95366 

AKASSIA TRANSPORTS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301503 par KASSE 
Abau, Pikine Guinaw Rails, Qrt Darou Rahmane, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location et vente 
d'automobiles, prestation de services, vente d'objets 
d'art, agriculture, élevage, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95367 

NIASS ET FAMILLE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301504 par NIASS 
Makhfouss Pierre, Liberté 5, Villa N° 5548, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de maisons et de 
magasins, location de voitures, vente de pièces 
détachées, coiffure, couture, vente de produits 
cosmétiques, exportation de produits alimentaires, 
élevage, agriculture, animation et organisation 
d'événements, transport, vente de matériel informatique. 

N° d’enregistrement : 95368 

AFRO AMERICAIN 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301505 par WAR 
Ndeye Kouna, Parcelles Assainies, U.21, N° 274, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95369 

SOUN TELECOMS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301506 par 
SOUMARE Djibril Moussa, 32 Cité Sonatel Malika, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseau, téléphone, génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95370 

LES EMPLETTES  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301507 par 
DIEDHIOU Aïssatou, Golf Sud, Parcelle N°190/A, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mini marché, commerce de 
marchandises diverses, import-export, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 95371 

BAMBILOR CARREAUX 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301508 par THIAM 
Sagar, Bambylor, Quartier Keury Souf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95372 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION " SENCO "  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301509 par DIOP 
Cheikh Mamina , 14/A Sacré Coeur 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95373 

FALLOU KONTE GROUPE 
SERVICE  FK GROUPE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301510 par KONTE 
Fatou, Sacré Coeur 01, Villa N° 8292, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, microfinance, immobilier. 

N° d’enregistrement : 95374 

FANAMSPORT- MANAGEMENT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301511 par NAM 
Amadou Tidiane, Dalifort, Quartier Résidence Hacienda, 
N°40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transfert de joueurs, gestion de 
carrières, organisation de stages et voyages sportifs, 
import-export de matériels de sportifs, prestation de 
services, création et gestion de centres de formation. 

N° d’enregistrement : 95375 

MOURTALA LO ENTREPRISE 
INTERNATIONAL TRADING 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301512 par LO 
Mouhamadou Mourtada, Cité Keretou, Grand Yoff 
N°125, Rue 218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95376 

FERME AGRO PASTORALE KEUR 
MAME DIARRA 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301513 par SAM 
Mokhtar, R. 137, Hann Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Embouche bovine, maraîchage, 
production de viande et distribution. 

N° d’enregistrement : 95377 

GOMIS INTERNATIONAL TRADE " 
G.I.T."  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301514 par GOMIS 
Antoine K. Bernard, Ouagou Niayes, Parcelle N° 200, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95378 

YAKAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301515 par DIOUF 
Libasse, Médina, Rue 25 X 04  bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoyage, 
menuiserie. 

N° d’enregistrement : 95379 

SOKHNA KANE NDOYE BOUTIQUE 
" SKN BOUTIQUE " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301516 par NDIAYE 
Amath, Médina, Rue 06 X 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 95380 

TIDA COMPAGNIE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301517 par BA Tida, 
Grand Yoff, Taiba II, Villa N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion culturelle, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95381 

AICHA MULTI-SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301518 par DIENE 
Bineta, Yoff, Quartier Ndeugagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95382 

FA ELIXIR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301519 par GUEYE 
Fatou, Patte d'Oie, Cité Soprim, N°50 bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Documentation et fourniture de 
bureau, bureautique, distribution, papeterie, 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, négoce, représentation de marques, 
marketing, consulting, manutention, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 95383 

GLOBAL SECURITE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301520 par NIANE 
Elhadji Th. M. Baro, Guediawaye, Qrt Fith Mith, Villa N° 
634, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, immobilier, 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 95384 

CASA IMMOBILIER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301521 par NDIAYE 
Serigne Talla, Cité Impôts et domaines, Villa N° 88/bis, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier. 

N° d’enregistrement : 95385 

EURO PEINTURE  JAFEP " EPJ "  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301522 par DIAGNE 
Mansour, N° 5500, Front de Terre Castors, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Importation et distribution de 
peinture, importation de matériaux de construction, 
location engins, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95386 

NGUEWEUL YEUNGOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301523 par NGOM 
Codou Sambe, Quartier Keury Souf, BAMBYLOR  (SN). 
Lieu d’activités : BAMBYLOR. 
Genres d’activités : Organisation événementielle, 
promotion artistique, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement: 95387 

SOLUCIA BUSINESS & 
MANAGEMENT CONSULTING 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301524 par FALL 
Yahya, Quartier Mbane, CAMBERENE (SN). 
Lieu d’activités : CAMBERENE. 
Genres d’activités : Conseil aux organisations, formation 
et accompagnement, coaching, édition, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95388 

DECORATION JARDIN ESPACES 
VERT " DECO-JARDIN " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301525 par GUEYE 
Khadim, Cité Gendarmerie, Keur Massar N° 318, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, services de nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95389 

SUNU DISTRIBUTION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301526 par GUEYE 
Yaye Marie, HLM 5, Villa N°2302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, matériel bureautique, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95390 

ESPACE PNEUS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301527 par DIOUME 
Ibrahima, Fass Paillote, Villa N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pneus, jantes, aluminium, 
accessoire, automobiles, transport, commerce de 
marchandises, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95391 

TABOU PRODUCTION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301528 par THIOUB 
Matabara, Diamaguene Wakhinane II, km 15, Villa N° 
57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits alimentaires, commerce de 
marchandises diverses, import-export, distribution, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement: 95392 

TAGA BUSINESS SERVICES 2012 
(T.B.S. 2012) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301529 par DIALLO 
Mamadou Mountagha, Ouest Foire, Zone II, Parcelle 
N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, 
accompagnement des entreprises sur le marché ouest 
africain, audit, consulting, import-export. 

N° d’enregistrement : 95393 

ENTREPRISE SERIGNE BABACAR 
SY SERVICES " ESBS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301530 par SOW 
Elhadji Amadou, Grand Yoff, Qrt Djida II N 2, Lot 47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, construction. 

N° d’enregistrement : 95394 

BELLE IMAGE LIBERTE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301531 par DIALLO 
Mamadou Tidiane, Liberté 3, N° 2136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, médiation 
commerciale, conseils juridiques, vente de matériels 
audiovisuels, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95395 

DECOMAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301532 par AHSISSI 
Farid, HLM Grand Yoff, N° 241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, peinture, faux plafonds, 
électricité, menuiserie, plomberie, quincaillerie générale, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, artisanat, marocain, maçonnerie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95396 

KILKENI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301533 par MANGA 
Ludovic, Guediawaye, Qrt Wakhinane N° 275, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95397 

BIJOUTERIE KEUR SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301534 par GUISSE 
Khadim, Cité Urbanisme, Villa N° 92, GUEDIAWAYE 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95398 

DIENG MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301535 par DIENG 
Serigne Touba, Cité Impôts et Domaines, Villa N° 174, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95399 

ICOPY EXPRESS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301536 par 
BAKHOUM Jules Cor, Médina, Rue 17 X 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, centre copie, 
impression numérique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95400 

LANSARR BTP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301537 par GUEYE 
Matsarr, Diamaguene, Diack Sao, Km 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, achat et 
gérance dans l'immobilier. 

N° d’enregistrement : 95401 

CHOUCHKA FASHION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301538 par NIANG 
Aissatou, Sicap Liberté 05/B, Villa N° 5632, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, sérigraphie. 
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N° d’enregistrement : 95402 

GAMA ENTREPRISES " GM "  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301539 par FAYE 
Elisabeth Ndiare, Villa N°51, HLM Grand Médine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, prestation de 
services, intérim. 

N° d’enregistrement : 95403 

E-WANE TECHNOLOGIES " EWT " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301540 par WANE 
Souleymane, Fass Delorme, Villa N°49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de matériels 
informatiques, consommables informatiques, 
électromécanique, import-export. 

N° d’enregistrement : 95404 

INSTITUT DE BEAUTE TINA 
MASSAGE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301541 par SECK 
Ndeye Titine, Liberté 01, Villa N°1283, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95405 

BIOBELLE COSMETIQUE 
HABILLEMENT " BIOBELLE CH " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301542 par FALL 
Mareme, Liberté 06, Villa N° 5569, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production cosmétique, confection, 
vente d'habits et cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 95406 

CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE 
ET FISCAL " CCJF "  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301543 par GUEYE 
Soukeye, Sacré Coeur Pyrotechnique Hernes3, Appt 
88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance juridique, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95407 

FALL IMMOBILIER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301544 par FALL 
Touba, Sicap Amitié III, N° 4379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location, vente, gérance, achat. 

N° d’enregistrement : 95408 

AÏMAR EVENEMENTIEL 
MULTISERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301545 par GUEYE 
Oumar, Bopp, Rue 9, N° 274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 95409 

SOPE BAYE ABLAYE THIAW 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301546 par SALL 
Seydina Limamou, Thiaroye/Mer, Qrt Matar Niang, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 95410 

COMPLEXE MANTOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301547 par NIANE 
Ndeye Rama, Yoff Layene, Rue Seydina Ababacar 
Laye, N° 294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95411 

COMPTOIR COMMERCIAL GEO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301548 par 
AGBOTON Ludovic Augustin Fernand, Bopp, Rue 4, 
Villa N°141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale et 
démarches libres, ateliers de couture, camp de 
vacances et loisirs, auto école, agence de voyage, 
cabinet de communication stratégies, communication et 
relations, transport national et international. 

N° d’enregistrement : 95412 

YOU AND ME 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301549 par KANTE 
Abdoulaye, Parcelles Assainies, Unité 08, N° 204, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95413 

ENTREPRISE GENERALE DES 
TRAVAUX " E.G.T."  

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301550 par DIOP 
Alioune, Pikine, Icotaf II, Parcelle N° 3606, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
aménagement espaces verts. 

N° d’enregistrement : 95414 

DAHI PRESTATIONS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301551 par DIENG 
Mamadou, Keur Massar, Quartier Darou Missette I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95415 

BASAMBA ENTREPRISE & 
PARTENAIRES "BSEP " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301552 par BA 
Samba, Parcelles Assainies, Unité 20, N° 237, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiment, vente, 
transport, import-export. 

N° d’enregistrement : 95416 

MISANOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301553 par 
MBENGUE Fatoumata Ndoumbe, Hann Mariste, Cité 
Immorama, N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, industrie, 
confection, transport, immobilier, commerce de 
marchandises diverses, agriculture, aviculture, 
pisciculture. 

N° d’enregistrement : 95417 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET SERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301554 par DIOUF 
Thiaka, Hann Maristes, N° 79/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, transport, 
immobilier, courtage, design. 

N° d’enregistrement : 95418 

WALY BATI BUSINESS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301555 par DIOP 
Mamour, HLM 06, Nimzath N° 2836, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse, import-export, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 95419 

CHEZ HENRY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301556 par 
SAMBOU Louise  Marie, Parcelles Assainies, Unité 11, 
Villa N° 209, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de boissons, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95420 

MARISSITA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301557 par NDIAYE 
Amsatou, Liberté VI Extension, Villa N° 42, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Superette, boucherie, poissonnerie, 
pâtisserie, traiteur, livraison. 

N° d’enregistrement : 95421 

ETS DIENG ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301558 par DIENG 
Khadim, Rue 39 X 40, Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de constructions, 
industrie, prestation de services, transport, commerce 
de marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 95422 

COMPLEXE JOMAY DAKAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301559 par 
TEIXEIRA GOUDIABY VAZ Herson Inaldo, Pikine, 
Darou Khoudoss, Parcelle N° 8071, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchnadises, 
import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 95423 

ETS GUEYE ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301560 par GUEYE 
Ibrahima, Yeumbeul, Qrt Layene II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, 
informatique, représentation commerciale, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95424 

LABA DIAGNE ET FAMILLE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301561 par DIAGNE 
Laba, Cité F.F.C.V., Villa N°86, Zac de Mbao, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, bureautique, menuiserie 
métallique, carrosserie auto, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 95425 

ZEINA IMMOBILIER ASSURANCE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301562 par NDIAYE 
Dame, Hann Maristes I, Scat Urbam, Villa N° 74, Ilot E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
assurance. 

N° d’enregistrement : 95426 

PHARMACIE AÏNOUMADI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301563 par 
GOUMBALA Elhadji Cheikh, Keur Massar, Cité 
Aïnoumadi, Villa N° 1048, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 95427 

MOUSDA SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301564 par SARR 
Fatou, Usine Niary Tally, Parcelle N° 1444, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95428 

PHARMACIE MOHAMED 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301565 par 
DIONGUE Moussa, Pikine, Cité Serigne Mansour Sy, 
Villa N° 8576, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 95429 

THIOSSANE MAG 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301566 par TALL El 
Hadji Mor, Grand Yoff, Cité Millionnaire, N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, édition, publication, 
évènementiel, communication, communication, 
publicité, couture. 

N° d’enregistrement : 95430 

OMEGA MICROFINANCE (OMF) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301567 par GUEYE 
Mbagnick, Villa N°1695, HLM 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil (appui aux institutions de 
micro finances, appui aux micros petites et moyennes 
entreprises), formation. 

 

N° d’enregistrement : 95431 

ACIS INFORMATIQUE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301568 par THIAM 
Ousmane, Rue 9 X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures, matériels de bureaux, 
maintenance réseaux, accessoires informatique. 

N° d’enregistrement : 95432 

SENEDECO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301569 par FALL 
Marieme Soda, Amitié III, N° 4387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, communication, 
décoration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95433 

BOUBANE SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301570 par 
BOUBANE Jean Christophe Tama, Touba Ouakam 
B/78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, alimentation 
générale, aviculture, transformation de produits locaux, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 95434 

SULTANA TRAITEUR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301571 par 
RITOUNI Hynde, Route de l'Aéroport, Stade de Ngor, 
Magasin N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, achat, vente, fabrication, 
import-export de tous produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 95435 

ETS MADINA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301572 par DRABO 
Aissatou Ami, N°C/36, Bloc 180 Centenaire, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement: 95436 

SIATA AND CO " SAC " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301573 par SALL 
Aliou Ousmane, Nord Foire, Parcelle N° 17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de bureau, prestation 
de services, gardiennage. 
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N° d’enregistrement : 95437 

ALBATROS TRADING 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301574 par DIOP 
Ablaye, Grand Mbao, Cité Ndeye Marie, N° 127/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95438 

EPITHETE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301575 par SOW 
Maty, 74 Bis, Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Impression de matériels 
promotionnel - sérigraphe. 

N° d’enregistrement : 95439 

ETS TOUBA DAROU RAHMANE 
SERVICES " ETDRS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301576 par NIANG 
Cheikh, 32, Rue Joseph Gomis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, prestation de 
services, import-export. 

N° d’enregistrement : 95440 

ABY NOUROU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301577 par FAYE 
Tamsir, Sicap Mermoz N° 7439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95441 

ETS KHADIJA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301578 par BA 
Hamidou, N°B/29 Front de Terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95442 

TRANSTOUR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301579 par NDIAYE 
Elhadji Moussa, Yoff Ndeugagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit aérien et maritime, tourisme, 
transport, import-export, agropastoral. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95443 

ETABLISSEMENT BILINGUE SAINT 
MARTIN DE PORRES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301580 par MANGA 
Roger Serge Remi, HLM Grand Yoff, Villa N° 745, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement genéral. 

N° d’enregistrement : 95444 

DIALLO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301581 par DIALLO 
Abdoul Malick, Médina, Rue 33 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95445 

YAYE KHADY BAZAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301582 par NDAW 
Dame, Sicap Mermoz, Villa N° 7227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marcha,ndises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95446 

MAME THIERNO AIDARA MULTI-
SERVICES " M.T.A.M.S" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301583 par TOURE 
Fatou, Pikine, Cité Baila Fall, Villa N° 248/Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et entretien matériels 
informatiques et autres services, commerce de 
marchandises diverses, prestations de services, 
sérigraphe, infographie. 

N° d’enregistrement : 95447 

ETS KEUR ATOUMANE-GUËTH 
NDAR 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301584 par DIOP 
Abdou Khassime, Cité Impôts et Domaines, Villa N°16 
Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, carreaux et marbres, 
matériels de construction, électricité, industrie, vente, 
électronique, pièces détachées, location vente 
automobile, transport, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95448 

KANE ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301585 par KANE 
Dame, Ouest Foire, Zone I, Villa N° 119, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, menuiserie, alu et bois, 
maçonnerie, plomberie, carrelage, électricité, commerce 
de marchandises diverses, import-export, étanchéité, 
tous travaux de bâtiment. 

N° d’enregistrement : 95449 

LE DEBIT DE NGOR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301586 par NDIAYE 
Moustapha, Ngor, Quartier Petit Ngor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, vente de 
boissons sucrées, dépôt de poissons, prestations de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 95450 

GLOBIT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301587 par SOW 
Abdourahmane, Guediawaye, HLM Las Palmas, 
Parcelle N° 538, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services en 
informatique télécom et services associés, vente 
matériels. 

N° d’enregistrement : 95451 

ETABLISSEMENT LA SAINT-
LOUISIENNE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301588 par DIOUF 
Sophie, Rue 25 X 08, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95452 

CONFORT INTERNATIONAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301589 par BA 
Ousmane, Ouest Foire, Zone 1, N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, agence 
de voyage. 

N° d’enregistrement : 95453 

DYNA BOUTIK 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301590 par BARRY 
Ndierebe, Gran Yoff, Qrt Gazelle N°13, Rue 461, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95454 

AGENCE IMMOBILIERE TOUBA 
MAME CHEIKH 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301591 par DIARRA 
Mbaye, Yeumbeul, Cité Comico, N°B/27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
immobilier, prestations de services, fournitures de 
bureau, commerce de marchandises, import-export, 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 95455 

GENESYS ENTREPRISE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301592 par DIOUF 
Yoro, Golf Nord, N° 799, Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, réalisations et services 
énergétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95456 

OSY (CENTRE DE POLITIQUE 
PUBLIQUE ET DE LANGUES 
ETRANGERES APPLIQUEES) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301593 par SY 
Ousseynou, Derkle Crédit Foncier, N°7/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en développement 
appliqué, finance, interprétariat, traduction et 
encadrement. 

N° d’enregistrement : 95457 

GROUPE ELECTRIC FRIGOR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301594 par GUEYE 
Malick, Parcelles Assainies U.05, N° 502, Keur Massar, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid, climatisation. 

N° d’enregistrement : 95458 

PINCEAU D'OR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301595 par SECK 
Ahmet Tidiany, Ndiakhirate Digue, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, décoration, sérigraphe, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export. 
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N° d’enregistrement : 95459 

EHICO (ENTREPRISE D' 
HYDRAULIQUE D' IRRIGATION ET 

DE CONSTRUCTION) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301596 par BA 
Cheikh Adrame, Keur Mbaye Fall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'hydraulique, travaux 
d'irrigation, travaux de construction d'ouvrages. 

N° d’enregistrement : 95460 

AÏDA IMPORT EXPORT 
COMMERCE INTERNATIONAL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301597 par DIA 
Ndeye Aida, Liberté 06, Villa N° 304, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, gestion commerciale, 
commerce international, import-export. 

N° d’enregistrement : 95461 

AFRICAN CONSCIENCES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301598 par NDOUR 
Mbegane Nguissaly Sitor, Liberté 06, N° 6272, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, production musicale 
et audiovisuelle. 

N° d’enregistrement : 95462 

COMPLEXE NABOUCHE KA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301599 par CISSE 
Seynabou, Yoff, Cité Diamalaye III, Parcelle N° 32, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95463 

SENEGAL AUDITION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301600 par FARHAT 
Khadige, N° 76, Rue Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audioprothèse, dépistage et 
correction auditif. 

N° d’enregistrement : 95464 

DAROUSEY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301601 par SEYE 
Abdou Lahad, Gurdiawaye, Golf Sud, N° 01/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95465 

SAINT LOUIS AGROBUSNESS " 
SLAB " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301602 par 
CAMARA Papa Cheikh, Parcelles Assainies, Unité 26, 
N° 172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 95466 

MAME YACINE ENTREPRISES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301603 par CISSE 
Mame Yacine, Sicap Liberté 4, Villa N° 5013, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 95467 

ART MANIA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301604 par BA 
Babacar, Parcelles Assainies, Unité 13, N° 175, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Tourisme - commerce d'objets d'art 
- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95468 

M2M TECHNOLOGIES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301605 par THIAM 
Adji Courra, Rue 01 X 08, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 95469 

MULTI SERVICES ASSISTANCE " 
MSA " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301606 par DIALLO 
Aissatou, Sacré Coeur 03, Villa N° 9598, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95470 

CHICORY INFO TECH 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301607 par KONE 
Cheikh Fanta Mady, Parcelles Assainies, Unité 19, Villa 
N° 330, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
réparation et services après vente. 

 



BOPI 06NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

60 
 

N° d’enregistrement : 95471 

EURO SENEGAL AUTO SERVICE " 
ESAS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301608 par BA 
Lamine, HLM 02, Parcelle N° 531, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et occasion de voitures 
neuves et occasions, importation de voitures, pneus et 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 95472 

SERVICES PLUS  (S.P.) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301609 par SAMB 
Mame Faguene, Villa N° 2070, Sicap Liberté 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, recyclage 
déchets, plastiques, librairie, papeterie, bureautique, 
assistance et consultance en gestion. 

N° d’enregistrement : 95473 

FATYLAN TRANSPORTS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301610 par GUEYE 
Mamadou, Quartier Grand Thiaroye 3, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, ventes de pièces détachées, vente, achat, 
location de voitures. 

N° d’enregistrement : 95474 

ETABLISSEMENT GUEYE 
AUTOMOBILE DIT MOTOR 

MARECHAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301611 par GUEYE 
Alioune, Guediawaye, Quartier Fith Mith, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location véhicules, tourisme, 
excursion, vente de pièces détachées, négoce, 
international, transport. 

N° d’enregistrement : 95475 

COMPTOIR COMMERCIAL KHADIM 
RASSOUL NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301612 par NDIAYE 
Assane, Guediawaye, Cité Sones, Parcelles N° 443, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
alimentation générale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 95476 

GKE SECURITE - SERVICES 
IMPORT - EXPORT 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301613 par 
GUILLABERT Khayta Emily, Rue 1 X E, Point E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, habillement, prêt-à-porter, vente de 
cosmétiques, couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 95477 

WOUFARIM 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301614 par WADE 
Marietou Gueye, Cité CPI, Liberté 6, Villa N° 113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export,  transport, 
transit, négoce international, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 95478 

ZAHRA SHOP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301615 par DIOP 
Anne Elisabeth, Villa N° 105, Bd Général de Gaulle, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95479 

SHAFFIYEU VISION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301616 par DIENG 
Emmanuel G.Ch.Marie, Cité Soprim Extension , Villa N° 
315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels numérisés, 
fourniture général, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95480 

CULTURE MIXTE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301617 par THIAM 
Papa Gora, Guediawaye, Fith Mith, Parcelle N°45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Reproduction de films 
internationaux, cinéma. 

N° d’enregistrement : 95481 

MABYSSE MULTI SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301618 par LO 
Kewe Kharma, 18, Zone A2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95482 

ETUDE ET REALISATION 
TRAVAUX HYDRAULIQUE " ERTH " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301619 par NDOYE 
Mamadou, Cité Socabeg, N° 19/C, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Travaux adduction d'eau potable. 

N° d’enregistrement : 95483 

SERIGNE SAM COUTURE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301620 par THIAM 
Racine, Liberté 06, Extension N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95484 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET DE DISTRIBUTION " ECD " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301621 par DIAW 
Elhadji Charles, N° 65, Cité Nations, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, informatique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
consultance, audit. 

N° d’enregistrement : 95485 

VAZY COMPANY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301622 par DJIBA 
Boubacar, Cité Pape Gueye Fall, N° 116, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, consultance, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95486 

SY NEGOCE "SYNEG" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301623 par DE Cira, 
Sicap Baobabs, N° Z/16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95487 

DJOLOF ENTREPRISE ET 
SERVICES "DES" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301624 par SYLLA 
Elhadji Daouda, Keur Mbaye Fall, Quartier Touba 
Guede, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Construction, gestion immobilière et 
vente, import-export, multiservices. 

N° d’enregistrement : 95488 

ETS MBINE SOKHNA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301625 par SARR 
Mbaye Babacar, N°B/20, Camp Abdou Diasse, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de cosmétiques, habillement, 
textile, bureautique, informatique, bâtiment, travaux 
publics, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95489 

ETS BRAZZA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301626 par GUEYE 
Amadou Tidiane, Guediawaye, Cité Trésor, Parcelle N° 
93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, vente de matériel, 
aluminium, fer et  pièces détachées, transport, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 95490 

ETABLISSEMENT TOUBA DAROU 
KHOUDOSS 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301627 par MBAYE 
Ahmadou, Grand Dakar, N° 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Btp - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95491 

CREATEUR DE VALEUR "CV" 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301628 par NSANA 
MOUBOYO Florian Ulrich De Dieu, Sacré Coeur 3 VDN, 
Lot N° 10126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, formation, audit en gestion 
de ressources humaines. 

N° d’enregistrement : 95492 

DAKAROISE D'ENTRETIEN ET DE 
FOURNITURE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301629 par 
MBENGUE Mouhamed Sidy, 84, Rue Galandou Diouf, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95493 

ENTREPRISE GENERALE DE 
MENUISERIE/DEMENAGEMENT 

MAME BAYE DIAGNE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301630 par DIAGNE 
Alioune, Guediawaye, Quartier Mbode 2, N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, fer, aluminium et bois. 

N° d’enregistrement : 95494 

DIOP-DIEYE-ENTREPRISES " DDE 
" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301631 par DIEYE 
Aminata, Sicap Liberté VI, N° 8021, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, NTIC, agriculture, 
vente, achat produits halieutiques, commerce, 
communication. 

N° d’enregistrement : 95495 

NOUROU DARAYNI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301632 par 
MBACKE Serigne Khadim, Villa N°65/K, HLM 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
prestations de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, industrie, agriculture, 
agro alimentaire, élevage. 

N° d’enregistrement : 95496 

MERCCI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301633 par 
KONATE Amadou Mactar, Ouagou Niayes II, N° 221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management, assistance, 
communication, étude, recherche, commerce général, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 95497 

ETABLISSEMENT GAÏNDE FATMA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301634 par DIOP 
Mame Wada, Parcelles Assainies, Unité 19, N° 124, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, fournitures de bureau, 
commerce de marchandises diverses, import- export, 
transport, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 95498 

TOUBA ACTION CORPORATION 
(T.A.C) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301635 par BADJI El 
Hadji Malick, Parcelles Assainies, Unité 08, Villa N° 205, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
scénarisation, réalisation de films, évènementiel, 
communication, production, distribution, consultance, 
pêche, fournitures de bureau, BTP, construction, génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 95499 

OCEAN MASTERS SENEGAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301636 par BA 
Makha, Nord Foire, N° 53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport maritime, affrètement, 
consignation, commerce de marchandises diverses, 
import-export, recherche séismique, représentation et 
distribution, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95500 

B-CLASS CONSEIL  
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301637 par KANE 
Ahmadou Damaravi, Fann, Résidence Cité Prof, N°36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil juridique et fiscal, facility 
managment, gestion des ressources humaines, 
recrutement, formation, développement de 
compétences, traitement des salaires, conseil, gestion 
des talents managed services, toutes activités connexes 
à la GRH. 

N° d’enregistrement : 95501 

JESDAMA DISTRIBUTION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301638 par NDIAYE 
Colette Marie Thérèse Simone, Sicap Liberté I, Parcelle 
N°1304/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95502 

I3S 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301639 par NDIAYE 
Mohamed, Parcelles Assainies, Unité 21, Villa N° 512, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, 
électroniques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 95503 

ENTREPRISE SOPE NABI 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301640 par SOW 
Bousso, Lotissement Abattoirs, N° 222, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, décoration, 
déménagement, prestations de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95504 

B.D.M. BLAISE DIAGNE 
MULTISERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301641 par MBOUP 
Baye Dame, Médina Rue 09 X Blaise Diagne, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lettrage enseigne, panneau de 
signalisation, badge, clé minute, photocopie, cachet 
express, tous travaux d'imprimerie. 

N° d’enregistrement : 95505 

ETS DIABY ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301642 par DIABY 
Samba, Parcelels Assainies, U. 25, N° 409, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente habillement, sacs et 
divers, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95506 

DANSO - INC 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301643 par DANSO 
Ousmane, Cité Soprim, Villa N° 171/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique, distribution, 
BTP, études et réalisation de projets  immobilier, 
finance, consulting, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95507 

EXPERTS GROUP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301644 par DIALLO 
Mamadou Sellou Bailo, Quartier Guinaw Rail Sud, 
PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Gérance agence de voyage, vente 
de billets d'avion, prestation de services, formation, 
consultance, assurance, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95508 

BAMBEY THIAPPY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301645 par NDIAYE 
Cheikh Bamba, Djidah, Thiaroye Kao, Villa N° 7642, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95509 

SOPE SERIGNE FALLOU 
SERVICES "2SFS" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301646 par FALL 
Abdou, Grand Mbao, Sipres 5, N° 720, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, imprimerie, 
sérigraphe, maintenance informatique, prestation  de 
services. 

N° d’enregistrement : 95510 

MAODO MANGANE ET FAMILLE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301647 par 
MANGANE Maodo, Diamaguene Diack Sao, Km 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poulailler, quincaillerie, vente de 
ciment et fer, commerce de marchandises diverses, 
import-export, bâtiment, travaux publics, bureautique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95511 

WEST AFRICAN MEDICAL 
SERVICES " WAMS" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301648 par DIOP 
Mamoudou Hamady, Sacré Coeur III, Villa N° 9377, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, vente de matériel médical, vente de système 
solaire. 

N° d’enregistrement : 95512 

SENEGALAISE DE BATIMENT ET 
SERVICES " SEN BATISSE " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301649 par DIOUF 
Marieme, Guediawaye, Quartier Hamo V, Parcelle N° 
21/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, distribution de 
matériaux et matériels, transport. 

N° d’enregistrement : 95513 

GROUPE FATIMA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301650 par CISSE 
Fatou, Quartier Medina Marene II, Km 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat d'arts, couture, commerce 
de marchandises, import-export, prestation de services, 
agro-alimentaire. 
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N° d’enregistrement : 95514 

FATOU TRADING 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301651 par DIOP 
Fatou, Scat Urbam, Grand Yoff N° F-ZC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95515 

FINANCES PUBLIQUES PRIVEE 
CONSULTING " F2P " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301652 par GUEYE 
Saliou, Patte d'Oie Nord, Villa N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance générale, recherche, 
enquête, analyse, étude, organisation de séminaires, 
finance publique et privée. 

N° d’enregistrement : 95516 

FAST-ONE SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301653 par SEYE 
Mame Fama, Parcelle N° 638, Apecsy II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95517 

BARCELONE MATERIEL DE 
CONSTRUCTION " BMC " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301654 par BA 
Mouhamed El Farid, Guediawaye, Angle Mousse, N° 
045, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de construction, 
maçonnerie. 

N° d’enregistrement: 95518 

ATLANTIC BUSINESS ET 
SERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301655 par 
DIAKHATE Marietou, Médina, Rue 13 X 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, import -export. 

N° d’enregistrement: 95519 

GENERAL EQUIPEMENT TRADING 
SERVICES " GETS" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301656 par 
MBENGUE Ousmane, N° 284 3 HLM 06 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matéreiels et services, 
informariques, étude et conseils, audit informatique. 

N° d’enregistrement : 95520 

S.K. NET MULTISERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301657 par KANTE 
Amadou Woury, Usine Bene Tally, N° 2889, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industruel, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95521 

LA ROSE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301658 par 
DASYLVA Ambroise, Liberté 03, N° 1960, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 95522 

D'ANNA PIZZA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301659 par 
VARACOUTA Tayissia Victorovna, Liberté 05, Villa N° 
5669, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
tourisme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95523 

DIESEL THIORO MECANIQUE 
(D.T.M.) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301660 par 
BADIANE Papa Samba, Cité des Eaux, Parcelle N° 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de mécanique 
industrielle et marine, importation et vente de matériels 
industriels et de mine, réparation, ajustage, alesage et 
rectification de pièces pour machines. 

N° d’enregistrement : 95524 

CENTRE DE FORMATION 
SAVONNERIE PROFESSIONNELLE 

SAPRO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301661 par DIOP 
Papa Mamadou, Yeumbeul, Quartier Darou Rahmane 
II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Savonnerie, commerce de 
marchandises diverses, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95525 

IDYSON COUTURE LE TALISMAM 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301662 par LY 
Seynabou, Yoff, Quartier Ndeugagne, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 95526 

COMPLEXE KEUR YAADIKOONE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301663 par SAMB 
Alassane, Ngor Post Chance, N° 01, B.P. 1046, Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auberge, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, évènementiel, régie générale. 

N° d’enregistrement : 95527 

KEUR SERIGNE FALLOU 
DISTRIBUTION " KSF 

DISTRIBUTION " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301664 par 
HAIDARA Seydina Oumar, N°25/BIS, Cité Assemblée, 
Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, alimentation générale, import-export, 
importation de matériels ménagers, mobiliers de 
bureau, matériels de construction, matériels de 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95528 

RED AUTO SEN 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301665 par SECK 
Youssoupha, Jaxaay Unité 20, Villa N° 325, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de véhicules, commerce de 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 95529 

SEAARM CORPORATION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301666 par SONG 
Hyeonchul, Cité CSE N° 142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95530 

ETABLISSEMENT SOPE NABY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301667 par FALL 
Ousmane, Guediawaye, Quartier médina Gounass, 
Parcelle N° 1641, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Grattage, lavage, nettoyage de 
bateaux, prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 95531 

MBAYE PRESTATION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301668 par MBAYE 
Abdoulaye, HLM Grand Yoff Shelter II, Villa N° 107, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électronicques, 
bâtments travaux publics (BTP) commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95532 

CABINET D'EXPERTISE 
COMPTABLE MBAROU 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301669 par NDIAYE 
Papa Thioye, Derkle Darou Salam, Villa N° 02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Comptabilité, audit, conseil, gestion, 
fiscalité, expertise. 

N° d’enregistrement : 95533 

LES EDITIONS JAM-ALLAH 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301670 par 
SENGHOTE Boubou, HLM 6 Nimzath, Villa N° 2696, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition, impression, diffusion, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95534 

GLOBAL TERANGA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301671 par SANE 
Elhadji Thierno Moctar, Cité Comico, Ouakam, Villa N° 
280, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de ferrailles et pièces 
détachées, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 95535 

SURFACE SERVICE SENEGAL " 
LES TROIS S " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301672 par BA 
Aissatou, Ouakam, Cité Asecna 2, Villa N° 225, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de villa et de 
terrain, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95536 

BATRANS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301673 par NDAO 
Abdoulaye, Bene Tally, N° 2676, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Bâtiment, transport, fournitures de 
matériaux et matériels de construction, prestation de 
services, sous-traitance, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95537 

SENTIC 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301674 par 
DIAKHATE Omar, Yoff Ouest Foire, Cité Air France, N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95538 

XERSA ENTERTAINMENT LIMITED 
" XEL " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301675 par SENE 
Ibra Sakhere, Parcelles Assainies, Unité 17, N° 107, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Media, communication, import-
export, commerce général, vente de marchandises 
diverses, consulting, transport. 

N° d’enregistrement : 95539 

BUY MORE ELECTRONICS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301676 par BAO 
Papa Alassane, Sicap Liberté IV, Parcelle N° 5205, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95540 

FREE TRADE CENTER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301677 par BA 
Mamadou Lamarana, Dieuppeul III, Villa N° 2372, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 95541 

GALION 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301678 par LAM 
Abdoulaye, Hann Mariste, N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, transport, 
agrobusiness. 

 

 

N° d’enregistrement: 95542 

LABEL ROYAL ART 
PRODUCTIONS " ROYAL ART 

PROD " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301679 par 
MASSALY Idrissa, Parcelles Assainies, Unité 24, Villa 
N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, management artistique, 
production artistique, production audio visuelle, 
organisation de spectacles. 

N° d’enregistrement : 95543 

CAMPALCONSULTING 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301680 par 
CAMPAL Alexis, Sipres 01, Sud Foire, Villa N° 13/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement et développement 
local, urbanisme, planification, formation, étude de 
projet. 

N° d’enregistrement : 95544 

COMMERCE ET SERVICES AU 
SENEGAL " SERCOM " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301681 par TOURE 
Cheikhou Amidou, Cité Sonatel, Villa N° 97, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de matériaux de 
construction et marchandises diverses, représentation 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 95545 

DIERYPETE " DIPE " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301682 par SALL 
Abou, Parcelles Assainies, Unité 08, Villa N° 90, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bureautique, 
informatique, import-export, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95546 

ETS PIERRE THOMAS DIOUF 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301683 par DIOUF 
Pierre Thomas, Cité Millionaire, Villa N° 80, RUFISQUE 
(SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95547 

KEUR SERIGNE SALIOU 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301684 par BA 
Ousmane, Villa N°31, Zone A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, commerce de 
marchandises diverses,  import-export, fournitures 
matériels de bureau et scolaires, librairie, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95548 

KEUR DABA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301685 par SECK 
Mame Ndoumbe, Cités Port Citec Douanes, Villa N° 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 95549 

AFRITRADE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301686 par 
GHOZAEL Majdi, 48 Avenue Lamine Gueye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électricité, quincaillerie, 
plomberie, transport, énergie renouvelable, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 95550 

ETS MAME GORKO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301687 par NDIAYE 
Papa Mandiaye, Sicap Liberté 6, Villa N° 6560, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général diverses, import-export, transport, agriculture, 
télé centre, habillement de tous genres. 

N° d’enregistrement : 95551 

EVERGREEN AGRO EXPORT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301688 par YANG 
Liutong, 54, Rue Abdou Karim Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, import-export, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 95552 

COMMERCE GENERAL DIOP ET 
FAMILLE (C.G.D.F.) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301689 par DIOP 
Ababacar, Khar Yalla, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, maintenance, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 95553 

SERIGNE MBACKE SOKHNA LO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301690 par FALL 
Saliou, Pikine, Wakhinane 3, N° 122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95554 

BUREAU D'ASSISTANCE 
COMPTABLE ET FISCALE " 

B.A.C.O.F " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301691 par NDIAYE 
Alioune, Cité Conachap, Grand Yoff, N° 125, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Comptabilité, fiscalité, consultance, 
gestion et transaction immobilière, transit, négoce 
international, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, communication, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 95555 

KUREL IMPORT EXPORT 
SERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301692 par KAMA 
Abdou Aziz, Hann Mariste, Lot Villa N° 29, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, import-export, aviculture, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95556 

ALEX AUTO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301693 par GOMIS 
Alexandre, N° 5613 Fass Delorme, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, services après 
vente. 

N° d’enregistrement : 95557 

B.O.N. SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301694 par NDOUR 
Ousmane Blay, 08 Rue Aida Madeleine Ngom, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, tourisme. 
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N° d’enregistrement : 95558 

HELIOS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301695 par BITEYE 
Ndeye Mbarou, Cité Marine Nord Foire, Parcelle N° 47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95559 

COMMERCE GENERAL DU SUD " 
CO.GE.SUD " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301696 par SOW 
Cheikh, Pikine, Cité Serigne Mansour Sy, Parcelle N° 
5883, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transit, transport. 

N° d’enregistrement : 95560 

GROUPE BAGAR WALY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301697 par DIOUF 
Aliou, Cité des Eaux, Villa N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion culturelle, publicité, 
évènementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95561 

B2A 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301698 par DIAGNE 
Amadou Dit Doudou, Lot N° 55, Zone de Captage, 
2ème étage à gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poulets et oeufs, 
alimentation générale, transport. 

N° d’enregistrement : 95562 

SILENCIO CLUB 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301699 par ATOUI 
Moustapha, 79 Rue Joseph Gomis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Discothèque, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95563 

SOS INFORMATIQUE SENEGAL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301700 par DIAGNE 
Serigne Moustahine, Parcelles Assainies, Unité 07 , N° 
259, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
sécurité, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95564 

TOUBA SERVICES 313 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301701 par GUEYE 
Mouhamadou Makhtar, 68 Avenue Blaise Diagne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation, décodage téléphonique, 
achat et vente de téléphonie et accessoires, cyber café, 
multi services, maintenance, informatique. 

N° d’enregistrement : 95565 

ESPACE PLUS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301702 par NDIAYE 
Ngone, Scat Urbam, Hann Maristes N°E/96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95566 

ETABLISSEMENT BABA CISSE 
(E.B.C.) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301703 par CISSE 
Baba, Sicap Liberté 6, Villa N° 7678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestations de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 95567 

ESPACE BUREAU AFRIQUE " 
E.B.A" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301704 par SARR 
Abdoulaye, 347 Zone de Captage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 95568 

ENTREPRISE GENERALE DU 
SAHEL 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301705 par BA 
Abdoulaye, Keur Massar, Quartier Fass, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics de menuiserie 
métal et aluminium, maçonnerie, terrassement, 
transport, multiservices, commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, construction. 
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N° d’enregistrement : 95569 

ENTREPRISE MENDY ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301706 par MENDY 
Arron, Guediawaye, Qrt Wakhinane, Villa N° 757, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, bâtiment, construction, génie-civil, peinture, 
électricité, plomberie, carrelage, menuiserie. 

N° d’enregistrement : 95570 

ENTREPRISE MAMADOU FAYE ET 
FRERES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301707 par FAYE 
Mamadou, Yeumbeul Nord, Quartier Layene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, plomberie, étanchéité, travaux 
publics, assainissement, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 95571 

CHIC 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301708 par DIOUF 
Papa Assane, Hann Maristes, Villa N°224/Y, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, prestation de 
services, maintenance générale, entretien. 

N° d’enregistrement : 95572 

ABREGE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301709 par GUEYE 
Alioune Badara, Rue 64 X 55, Gueule Tapée, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
BTP, génie civil, hydraulique, assainissement. 

N° d’enregistrement : 95573 

AFRI BUSINESS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301710 par LUPO 
Luigi Maria, Résidence Mixta, N° 322/A, 2ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
intermédiation, achat et vente de terrain, bâtiment, 
travaux publics. 

 

 

N° d’enregistrement: 95574 

DAKAR TOP MUSIC VIDEO " DTMV 
" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301711 par GAYE 
Salomon Rome, N°8507, Sicap Amitié 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, informatique, vente 
de matériels, enceintes de sonorisation. 

N° d’enregistrement : 95575 

FALL ET FRERES MULTI-
SERVICES " FFM " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301712 par FALL 
Dame Assane, Sicap Liberté 01, Villa N°1233, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid général, électricité, plomberie, 
électromécanique. 

N° d’enregistrement : 95576 

MAG PRESTATION ET 
MULTISERVICES " MPM " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301713 par THIAM 
Gora, Pikine Médina, Parcelle N°4072, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de marchandises, 
informatique, multiservices, fourniture de bureau 
cadeaux d'entreprises, sonorisation d'événement et 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 95577 

ROUMNA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301714 par SY 
Alioune Abitalib, Liberté 06, Extension N°3/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
consulting, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95578 

GROUPE TECHNO-SERVICES " 
G.T.S " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301715 par SYLVA 
Georges Théophile, HLM 6, Villa N° 2948, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, fourniture 
de matériels de bureau, consultance géotechnique. 

N° d’enregistrement : 95579 

DIOR DISTRIBUTION " 2D " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301716 par NDIAYE 
Abdou Salam, Ouest Foire, Zone I, Villa N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 06NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

70 
 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95580 

MOUNAS TRANSPORT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301717 par NDIAYE 
Dimo, Quartier Champs des Courses, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95581 

WEENIT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301718 par AIDARA 
Ahmad Rifayi, Ngor, Almadies en face Station Shell, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance, de 
location de matériels et matériaux divers, tous travaux 
et prestations de services, import-export, l'achat, la 
vente, la commission sur vente et achat, le courtage, 
l'intermédiation commerciale, le conseil d'entreprises, la 
création, la gérance. 

N° d’enregistrement : 95582 

AYA COM 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301719 par NGOM 
Awa, Grand Yoff, Villa N°10779, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, journalisme, régie 
publicitaire, évènementiel, édition. 

N° d’enregistrement : 95583 

LLODI-SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301720 par DIALLO 
Issakha, 2/B Cité Castors, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, import-export, entretien et 
réparation, fourniture de matériels et mobiliers. 

N° d’enregistrement : 95584 

AFRIQUE PRESTIGE " AP " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301721 par SENE 
Birame, Castors, Rue 2 Bis, Avenue Bourguiba, N°15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, 
consommables, informatiques, matériels scolaires, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95585 

GENERAL SERVICES ET 
LOGISTIQUES " G.S.L." 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301722 par DRAME 
Aissatou, HLM 5, Immeuble T/2226/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
manutention, commerce de marchandises diverses, 
import/export, nettoiement, gardiennage, consultance 
domaine minier, courtage. 

N° d’enregistrement : 95586 

YOUNA PRODEC 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301723 par BA 
Babacar, Keur Mbaye Fall, Quartier Beau Séjour, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95587 

ETS AMADOU SY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301724 par SY 
Amadou, Patte d'Oie Builders, N° A/13 Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 95588 

COMPLEXE MADRE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301725 par 
GNINGUE Kine Jacqueline, Liberté 5, N° 5371, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, coiffure, habillement, 
esthétique. 

N° d’enregistrement : 95589 

DAKAR PIECES DE RECHANGES 
ET BATTERIES " D.P.R.B." 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301726 par WILANE 
Mouhamadou Moustapha, Colobane, Rue 42 X 47, N° 
3886, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces de rechanges 
mécaniques, vente de batteries, location de groupes 
électrogènes, gérance station service. 

N° d’enregistrement : 95590 

AUTO ECOLE ZEYNA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301727 par NIANE 
Zeynabou, Castors, Rue 2 X A, N° 24, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, formation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95591 

SENEGALAISE D'ASSAINISSMENT 
(SENAS) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301728 par KANE 
Mor, Sicap Mbao, Villa N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vidange fosse sceptique, 
assainissement, nettoyage industriel et chimique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment, transport. 

N° d’enregistrement : 95592 

GROUPE ZALL ELECTRICITE " 
GROUPE ZALLELEC " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301729 par SOW 
Thierno Mamadou Saliou, Thiaroye Kao, Quartier Touba 
Thiaroye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, maintenance des 
systèmes électriques, fourniture de matériels 
électriques, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95593 

DINA RAFETE COUTURE " DRC " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301730 par DIA 
Khadim, Parcelles Assainies, Unité 13, N° 006, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 95594 

HOLLADE BUSINESS 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301731 par DIALLO 
Tidiane, N°225 Icotaf, Zone Industrielle, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95595 

SACRIPANT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301732 par JUND 
Thomas Joseph, Villa N° 11, Cité Comico II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Web design, design graphik, 
developpement Web. 

 

 

N° d’enregistrement : 95596 

MILLENIUM MULTIMEDIA SERVICE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301733 par SEYE 
Moussa, 27 Rue Mousse Diop X Pompidou, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
commerce général, import-export, maintenance réseau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95597 

SALON DE COIFFURE " ADJA ALI 
MBAALO " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301734 par THIAM 
Aminata, Parcelle N°1195, HLM 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95598 

AUX MILLES ET UNE PÂTE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301735 par RAVA 
Thierry Jean Jacques, Ngor Almadies Parcelle N°09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, fabrication 
artisanale de pâtes fraîches, commerce de 
marchandises diverses, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95599 

CONSORTIUM D'ETUDE 
TECHNIQUE, DE TRAVAUX ET 

D'EQUIPEMENT " CETAM EQUIP " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301736 par GNING 
Elhadji, Quartier Darou Salam 2, Guinaw Rails, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage. 

N° d’enregistrement : 95600 

SEOUL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301737 par MENDY 
Thérèse, 03 Cité Citec, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration, alimentation générale. 
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N° d’enregistrement : 95601 

MAD & MAS INTER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301738 par DIENG 
Aminata Marguerite, Yoff Ngaparou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 95602 

AZZURRO IMMOBILIER 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301739 par DIAGNE 
Moustapha, Keur Mbaye Fall, Quartier Kawsara Mbao 
Gare, Rue 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Administration de biens immobiliers, 
location, vente, transaction, gestion de projets. 

N° d’enregistrement : 95603 

PALENNE METALLIQUE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301740 par 
KOUROUMA Mame Abdou, Médina, Rue 13 X 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique. 

N° d’enregistrement : 95604 

GLOBAL IMPORT EXPORT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301741 par 
DIAWARA Sanoussy, Liberté 01, Villa N°1314/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95605 

KEUR GUI CONSTRUCTION " KGC 
" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301742 par GAYE 
Mamadou, Villa Roserai Ngor derrière Hôtel Darkasse, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95606 

JAMBAAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301743 par BASSE 
Julie Alexandra Sophie, Sacré Coeur 03, Rue SC 28, 
Villa N° 9105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 95607 

CABINET DE RECHERCHE ET 
D'APPLICATION QUALITATIVE 

DES TECHNIQUES D'INGENIEUR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301744 par PENE 
Ousmane, Pikine,Tally Boumack Sefa, N°07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations bâtiments, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95608 

DISTRIBUTEUR GLOBAL DE 
SOLUTIONS " DG SOLUTIONS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301745 par DIOUF 
Gorgui, Ouakam, Quartier Touba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services et distribution 
de matériels informatiques, électroniques. 

N° d’enregistrement : 95609 

GLOBAL TECHNOLOGIE 
ASSITANCE " GTA " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301746 par BA 
Ahmadou, Mousdalifa 01, Villa n°24, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Assistance et dépannage, services 
informatiques, vente de matériels informatiques, 
installation systèmes réseaux et électricité. 

N° d’enregistrement : 95610 

TIF CONSULTANCE & SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301747 par FAYE 
Ibrahima, Résidence Kastelle, Ngor Almadies, Zone 10, 
Lot N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
expertise immobilière, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, logistique. 

N° d’enregistrement : 95611 

FEE DES FETES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301748 par 
FOFANA Suzanne Khar, Liberté 06 Extension, Villa N° 
28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, communication, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95612 

BOISERIE AFRICAINE MODERNE 
(B.A.M.) 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301749 par NGOM 
Karamoko, Pikine, Qrt Colobane Nianghor, N° 2590, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boiserie, menuiserie, aluminium, 
BTP, génie-civil, construction, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95613 

APPARENCE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301750 par THIAM 
Awa Patricia, 58 Boulevard M.L. King Fann, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décorations intérieures, prestations 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 95614 

SEN SOLAR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301751 par DIOP 
Abdourahmane, Tableau Ferraille, N° 945, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, entretien et pose de 
panneaux photovoltaïque, étude de projets solaire, 
représentions de marques, vente de batteries solaires, 
de régulateurs solaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 95615 

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301752 par TOURE 
Madiagne, HLM Grand Médine, ° 327, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre de langues, événementiel, 
orientation scolaire, traduction, interprétariat. 

N° d’enregistrement : 95616 

KEUR SILOE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301753 par 
KEMADO Suzanne, Grand-Dakar, Zone A, N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de lunettes, sacs, pagne, 
bijoux, chaussures, prêt-à-porter. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95617 

ENTREPRISE AFRICAINE DE 
COMMERCE ET DE GESTION 

(E.A.C.G.) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301754 par YALY 
Diamy, Médina, Rue 19 X 4 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de consommables 
informatiques, comptabilité, finance, prestation de 
services, transport, manutention, nettoyage, 
évènementiel, communication. 

N° d’enregistrement: 95618 

TOUT BUSINESS SERVICE (T.B.S.) 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301755 par DIENG 
Mor, HLM Angle Mousse, Villa N° 2923, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,  import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 95619 

AFRICA ALIF CONSULTING " 2 AC 
" 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301756 par SENE 
Ibrahima, Villa N°6296, Liberté 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95620 

PERLE STYLE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301757 par DIENG 
Marie, Ouest Foire, Villa N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95621 

LA MAISON DES BONNES 
AFFAIRES " MBA " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301758 par KEITA 
Ndeye Sophie, Hachmiyou Tall X Kléber, Villa N° 78, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestations de services, transport. 

N° d’enregistrement : 95622 

ETABLISSEMENT DIA ET FRERES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301759 par DIA 
Mouhamadoul Habibou, Golf Sud, Guediawaye, 
Parcelle N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95623 

RANCH TOLL-BA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301760 par NDIAYE 
Babacar, Sicap Liberté 02, Villa N° 1365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, maraichage. 

N° d’enregistrement : 95624 

DREAMIN' 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301761 par 
KAMARA Mouhamed El Habib, Sacré Coeur 03 
Pyrotechnique, Villa N° 207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création et promotion de marques, 
évènementiel, communication, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95625 

THEPA INFORMATIQUE ET 
SERVICES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301762 par NDAW 
Pathe, Sicap Mbao, Villa N° 382, DIAMAGUENE (SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE. 
Genres d’activités : Vente de logiciel et matériels, 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 95626 

AG IMPORT - EXPORT 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301763 par 
GUEDOUAR Marouan, Hann Mariste, Résidence 
Habibi, N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95627 

ETS LAMP FALL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301764 par MBOW 
Baba, Quartier Arafat, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, négoce, vente de pièces 
détachées, hôtellerie, assurance, agence immobilière, 
location de véhicule, agence de voyage, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95628 

POULOU SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301765 par DIENG 
Saliou Momar, Sicap, Rue 10 B X N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95629 

FELIX VISION SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301766 par 
ATINDEHOU Marcel F. Alexandre, Scat Urbam 
Maristes II, N° 2842, ESP Résidence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
mareyage, restauration. 

N° d’enregistrement : 95630 

FORGE SYSTEMES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301767 par DIA 
Boubakar, Cité Comico Ouakam, Villa N° 196, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de 
transformations des céréales, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95631 

BA YINGHOU TELECOM 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301768 par NDIAYE  
Ablaye, Villa N° 7312, Sicap Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, télécom, vente de cellulaires et 
autres mobiles, fournitures diverses, distribution, 
représentation commerciale, négoce. 

N° d’enregistrement : 95632 

HOMEFAA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301769 par 
AMOUZOU Amavi Yvon, Keur Mbaye Fall, Qrt Pouyene 
près de la Mosquée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, hébergement, 
transport, prestation de services, installation d'antennes, 
vsat, restauration. 

N° d’enregistrement : 95633 

ETS NDONGO DIAGNE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301770 par DIAGNE 
Ndongo, Sicap Mbao Extension, N° 599, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 95634 

CHOP CHOP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301771 par TOBIAS 
Desmond, HLM Grand Médine, Extension Nord N° 096, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, transport, 
informatique, vente et achat de véhicules, vente de 
pièces détachées, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95635 

DA KHASSENOU TRADING 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301772 par 
DOUCOURE Saly, Parcelles Assainies, Unité 25, Villa 
N° 359, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, pêche, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement: 95636 

CABINET MEDICAL CHEIKH AL 
MAKTOUM 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301773 par GUEYE 
EL Hadji Boubacar, Parcelles Assainies, Unité 27, Villa 
N° 439, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale, radiologie. 

N° d’enregistrement: 95637 

TOUBA CITY TRADING " T.C.T." 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301774 par 
MBACKE Elhadji Serigne Tako, Hann Mariste 2, Villa N° 
107/Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, vente de produits 
alimentaires, quincaillerie, prestation de services, 
transport, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 95638 

MARYS COUTURE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301775 par DIALLO 
Ahmed Yane, Sacré Coeur 3, Villa N° 9088, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce textile, 
distribution et vente de tissus en tout genre. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95639 

COMMUNICATION MARKETING 
EVENEMENTIEL CONSULTING " 

CME CONSULTING " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301776 par AIDARA 
Cheikh Ahmed T. Cherif, Grand Mbao Ab Gokh, Villa N° 
151, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits et services, 
communication, marketing, évènementiel, télé services, 
publicité, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 95640 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
D'INGENIERIES ET SERVICES " 

SEDIS " 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301777 par LO 
Momar, Villa N° 8846, Sacré Coeur 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaires, aménagement 
hydro-agricole, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95641 

CREATIFPENCIL 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301778 par BADJI 
Amidou, Parcelles Assainies, Unité 25, Villa N° 77, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Arts graphiques, bande dessinée, 
story-board, illustration livre. 

N° d’enregistrement : 95642 

COMPLEXE SERIGNE FALLO 
MBACKE 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301779 par LAM 
Moustapha, Guediawaye, Qrt Bagdad II, N° 1375, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
machines à coudre simple et de pièces de rechanges, 
broderie, formation, coupe, couture, stylisme, mercerie. 

N° d’enregistrement : 95643 

ELECTRO BOUTIQUE CENTER & 
DIEYE IMMOBILIER 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301780 par DIEYE 
Moussa, Pikine, Qartier Nimzath II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, transactions 
immobilières, prestation de services. 
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N° d’enregistrement: 95644 

AMARSON GROUPS OF COMPANY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301781 par FAYE 
Amar, Grand Yoff, Quartier Arafat, N° 317, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises, import-export, bureautique, 
informatique, agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 95645 

ETABLISSEMENT EL MANSOUR 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301782 par LO 
Mouhamadou Mansour, Guediawaye, Quartier Notaire 
Est, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestations de 
services, vente de pièces détachées, vente d'engins 
groupes électrogènes, immobilier, maçonnerie, 
construction, gérance, location, vente de véhicule, 
agriculture, élevage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 95646 

SASSY 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301783 par NDIAYE 
Awa Arona, Rue 63 X 64, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
stylisme, vente de produits cosmétiques, vente de 
bijoux et accessoires, design, esthétique. 

N° d’enregistrement : 95647 

CHEZ VINCE POPENGUINE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301784 par MENDY 
Vincent, Guediawaye, Quartier Wakhinane, Villa N° 772, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, électricité, peinture, 
plomberie, maçonnerie, photographie, infographie, 
couture, tôlerie, étanchéité, reprographie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 95648 

ATLANTIC BRODERIE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301785 par FALL 
Assane, Dieuppeul 2, Vila N° 2418, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, broderie, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95649 

SOFT & SUBLIME 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301786 par FALL 
Maty, Hann Plage, Km 6,5 Route de Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, vente 
d'accessoires d'habillement. 

N° d’enregistrement : 95650 

CHIK BOUTIK 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301787 par THIAM 
Mame Fatma, Ouagou Niayes I, Villa N° 2427, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, habillement et accessoires, 
esthétique, vente de cosmétiques, onglerie. 

N° d’enregistrement : 95651 

LES PERLES DE LAMIA 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301788 par SALIM 
Lamia, Scat Urbam, Grand Yoff, Villa N° 89, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
couture, confection d'accessoires en perles. 

N° d’enregistrement : 95652 

MBODJIENE MAINTENANCE " 
MBM " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301789 par MBODJI 
Bassirou, Camp Abdou Diasse, N° A/62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services et d'intérim, 
maintenance industrielle, électromécanique, 
hydraulique, pneumatique, mécanique  navale, 
dépannage et révision de moteur diesel. 

N° d’enregistrement : 95653 

FOULADOU PAKAO 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301790 par BALDE 
Arfang, Parcelles Assainies, Unité 19, Villa N° 133, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
fournitures de bureau, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, étude, 
conception, réalisation, immobilier, informatique. 
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N° d’enregistrement : 95654 

MAC ET PC SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301791 par 
NELSON Carole Marie A., HLM II, Villa N° 778, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente matériels informatiques, 
services informatiques, commerce de marchandises 
diverses,  import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95655 

HORIZON DETENTE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301792 par DIENE 
Aminata, Parcelles Assainies, Unie 11, Villa N° 567, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, manucure, pédicure, sons 
de visage, mise en forme, relaxation, bains chauds, 
hama, sauna, coiffure, couture, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 95656 

HABIB PECHE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301793 par SAMBE 
Habib, Rue 33 X Boulevard de Gaulle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de mareyage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 95657 

SATELLITE TECHNOLOGIE " 
SATEC " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301794 par DIOP 
Birame, Dalifort, Cité des Eaux et Fôrets, N° 74, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, maintenance, dépannage, 
installation, vente d'appareils électriques et 
électroménagers, électricité, froid et climatisation, 
électromécanique, électronique. 

N° d’enregistrement : 95658 

ENTREPRISE YAYE HELENE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301795 par FAYE 
Stanislas, Parcelles Assainies, Unité 05, Villa N° 554, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95659 

MULTISERVICES CHEIKH 
IBRAHIMA SALL " M.C.I.S." 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301796 par SOW 
Elhadji Malick, Hann Mariste N° B/14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux informatiques, 
maintenance, réseau, infographie, création de sites 
web, électronique, électricité. 

N° d’enregistrement : 95660 

BABISCO GROUP 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301797 par GUISSE 
Papa Baba, HLM Grand Médine, Lot N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Investissement dans le domaine 
alimentaire, industrie et commercial. 

N° d’enregistrement : 95661 

SELF MULTI-SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301798 par SY 
Amadou, Soprim Extension, Villa N° 102, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, décoration, 
publicitaire, communication, évènementiel, import-
export. 

N° d’enregistrement : 95662 

INTERNATIONAL BOUSSOBE 
SERVICES " IBS " 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301799 par 
BOUSSO Serigne Saliou, Nord Foire, Parcelle N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, agriculture, élevage, bâtiment, fourniture de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 95663 

ETABLISSEMENT MBAYE ET 
FRERES 

Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301800 par MBAYE 
Modou Khouma, Guediawaye, Quartier Fifth Mith, Villa  
N° 300, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, quincaillerie, commerce 
de marchandises, import-export, prestation de services, 
import -export. 
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N° d’enregistrement : 95664 

DIAPALANTE 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301801 par DIOP 
Astou, Sicap Baobabs, N° 480, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
imprimerie, multiservices, fournitures de bureau, 
bâtiment, construction, immobilier, vente de produits 
cosmétiques, habillement, alimentation générale, 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 95665 

GULF MARINE SERVICES 
Dép. le 10/04/2013 sous le n° 5201301802 par 
FURQAN Ahmed, N° 89/E, Sotrac Mermoz, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 95666 

G.I.E. AU COEUR DES COULEURS  
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301803 par G.I.E. 
AU COEUR DES COULEURS, Résidence Marysol 
Saly,  N° 11, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La décoration, l'hôtellerie, 
restauration, excursions terrestres en quads et 4x4, 
discothèque, l'organisation de spectacles vivants, 
transport, circuits et transferts touristiques, commerce 
général, import-export, les BTP, l'immobilier, 
l'intermédiation, le courtage, le négoce. 

N° d’enregistrement : 95667 

RADIAKHE - DIASS  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301804 par 
RADIAKHE - DIASS  G.I.E., Diass, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 95668 

DIOUF ET FRERES  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301805 par DIOUF 
ET FRERES  G.I.E., Mbour, Quartier Diamaguene I, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
import-export, transport, élevage, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 95669 

LES JEUNES TOLLIERS DE THIES 
G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301806 par LES 
JEUNES TOLLIERS DE THIES G.I.E., derrière Gare 
Routière, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente bouteille air, général, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 95670 

SOP ELISABETH DIOUF  G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301807 par SOP 
ELISABETH DIOUF  G.I.E., Mballing au site de 
transformation, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de prodyuits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 95671 

TOUBA KHELCOM SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301808 par TOUBA 
KHELCOM SARL, Sur la Route de Dakar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation de tous produits, et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures, la vente des pièces détachées de toutes 
natures et de  toutes provenances, l'installation, l'achat, 
la location, la vente et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce lié à l'activité commercial, 
l'exploitation de chaîne de magasins, le transport routier 
sous toutes ses formes. Toutes activités liées au 
transport, le transport urbain et de marchandises, la 
location de véhicules de tous genres, l'importation, 
l'exportation, la vente, la location, l'achat, de tous 
véhicules, la réparation de véhicules, la vente de pneus 
et accessoires de véhicules, la vente, la distribution de 
pièces détachées de toutes marques de véhicules, le 
transport de produits miniers (béton, sable, gravillon), 
toutes prestations de services liées à la mécanique, la 
fourniture de pièces détachées, pneumatiques et 
accessoires de véhicules de toutes marques et  de 
toutes provenances, la promotion immobilière, 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, la construction d'immeubles à usage 
de résidences principales ou secondaires, à usage 
commercial, industriel ou de bureaux, tous travaux lés 
au bâtiment, tous travaux liés à la finition d'un bâtiment, 
l'assainissement, la voirie, les travaux publics et le génie 
civil, l'aménagement d'espaces verts, la fourniture et la 
distribution de tous matériels de constructions, 
l'agriculture, l'aviculture, et le maraîchage, toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation et de stockage de 
tous produits d'origine agricole, avicole et maraîchère, 
toutes opérations de négoces, de warrantage, de 
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représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes. 

N° d’enregistrement : 95672 

L'ATLANTIDE 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301809 par 
L'ATLANTIDE SUARL, Ngaparou Plage, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'acquisition et la vente 
d'immeubles ou de fractions d'immeubles, de tous 
terrains lotis ou non, aménagés ou non, bâtis ou non 
bâtis; la construction, l'aménagement de tous 
immeubles à usage d'habitation et ou commerciale. 

N° d’enregistrement : 95673 

AFRICA CONCEPT 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301810 par AFRICA 
CONCEPT SARL, Ngaparou, Route de Saly, Près de la 
Superette Bon Prix, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, la construction et le 
développement de tous domaines et patrimoines 
immobiliers; toutes activités de promotion immobilière 
et/ou de transaction immobilières, toutes activités 
d'achat de gré à gré. 

N° d’enregistrement : 95674 

L'ESPRIT DU VENT 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301811 par 
L'ESPRIT DU VENT SARL, Mbour lieudit Nguéringue 
Bambara, Route de Ngaparou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 design d'espaces (extérieur-intérieur), 
l'architecture intérieure, la décoration et l'aménagement; 
le design environnemental et le design évènementiel; la 
fourniture, la conception et la création de mobilier 
design et technique; la création et la gestion d'images 
des entreprises et des institutions; la communication sur 
touts supports, la régie publicitaire, le studio et le 
graphisme; la vente, la distribution et la 
commercialisation de toutes marchandises, de toute 
provenance et de toute nature, particulièrement la vente 
de meubles meublants, d'accessoires de décoration; 
toutes activités afférentes à la décoration intérieure, au 
design et à l'aménagement de bureaux, de maisons ou 
d'appartements; la construction et la vente d'immeubles, 
la représentation, la vente et l'après-vente ainsi que 
toutes prestations de services dans les domaines des 
multimédia et numérique, bureautique, informatique, 
télécommunications, gestion électronique de 
documents, micrographie, l'importation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels meubles, accessoires de décoration et plus 
spécialement de tous matériels électroniques; le 
courtage, le négoce, la représentation ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle; le commerce en général de 

tous objets gadgets, préparations ornementales, 
colifichets, bibelots divers destinés à la décoration et en 
général, tous articles présentant un caractère ou un 
aspect susceptible d'être destinés à leur remise en 
cadeaux; 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 pou 

N° d’enregistrement: 95675 

WAKEUR AMADOU NDACK SECK 
(W.A.N.S.) 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301812 par 
WAKEUR AMADOU NDACK SECK G.I.E., Beer, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agropastorale, élevage, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95676 

DIAMORAL DE TIVOUANE G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301813 par 
DIAMORAL DE TIVOUANE G.I.E., Tivaouane derrière 
l'Hôtel Adjanatou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
transport, restauration, prestation de services, 
aviculture, teinture, import-export. 

N° d’enregistrement : 95677 

NDAPI G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301814 par NDAPI 
G.I.E., Mbayard C.R. de Diass, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, agriculture, élevage, linguistique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95678 

L'ESPOIR G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301815 par 
L'ESPOIR G.I.E., Saly Tapée, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un salon de coiffure 
et de massage, commerce général, import-export, les 
BTP, l'immobilier, l'intermédiation, transport touristique, 
courtage, l'hôtellerie, bar, restauration. 
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N° d’enregistrement : 95679 

LES AGRICULTEURS DE LA 
BANLIEU DAKAROISE 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301816 par LES 
AGRICULTEURS DE LA BANLIEU DAKAROISE G.I.E., 
Touba Ngomene (C.R. Keur de Moussa), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles, la 
transformation, commerce et services diverses. 

N° d’enregistrement : 95680 

CALIDI SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301817 par CALIDI 
SARL, Lieudit "Guy Bara", Bayakh, B.P. 1056, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce et la distribution 
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 
et ou marchandises de toute provenance et de toute 
nature, l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, travaux publics et assimilés, la 
fabrication et la commercialisation de tout produit 
bitumineux, le concassage et la commercialisation de 
tout type de gravier et de sable; le transport de tous 
types de marchandises par voies routière et maritime; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
l'assainissement, tout 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'agriculture; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique; la prise de participation 
de la société, dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe, la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un 
objet similaire ou connexe; enfin, plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
publicitaires, mobilières ou Immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 95681 

L'IMMOBILIERE DES 02 AMIES 
SARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301818 par 
L'IMMOBILIERE DES 02 AMIES SARL, Mbour, Saly 
Portudal, 16 Résidences Tropical Park, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La construction de logements, soit 
par construction directe et pour son compte, soit par 
voie de participation dans le capital de sociétés ayant 
pour objet la construction d'immeubles en vue de la 
vente ou de sociétés constituées en vue de l'attribution 
d'immeubles aux associés par fractions divises; 
l'acquisition de tous terrains ou immeubles bâtis, la 
démolition de constructions existantes, l'édification de 
toutes constructions, la division desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation; 
la constitution de toutes sociétés civiles de construction 
et de vente ou de toutes sociétés d'attribution aux 
associés, la prise de participation dans ces sociétés, 
l'aliénation de tous droits sociaux y afférents; 
l'acquisition, la vente, la prise à bail de tous biens. 
Immobiliers (terrains, maisons, appartements, locaux 
commerciaux, entrepôts, etc.); la promotion immobilière, 
le syndic de copropriété, gestion de locaux; toutes 
activités de marchand de biens, exploitation d'agences 
immobilières, administrateur de biens; le conseil 
financier; la participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95682 

DELGAS ASSAINISSEMENT 
SUARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301819 par 
DELGAS ASSAINISSEMENT SUARL, Mbour, Saly 
Station, B.P. 507, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'assainissement sous toutes ses 
formes; toutes activités ou opérations de travaux 
publics, de réalisation de tous travaux d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage délégué.   

N° d’enregistrement : 95683 

REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE TAXIS DE 

THIADIAYE G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301820 par 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE TAXIS DE 
THIADIAYE G.I.E., Thiadiaye, Quartier Escale, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, embouche 
bovine, culture, maraîcher. 

N° d’enregistrement : 95684 

KANBENGUE G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301821 par 
KANBENGUE G.I.E., Ngaparou, Quartier Ngane, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, aviculture, 
maraîchage, crédit, revolving. 

N° d’enregistrement : 95685 

ROYAL SERVICES SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301822 par ROYAL 
SERVICES SENEGAL SUARL, Mbour, Quartier Thioce 
Ouest-Faticounda, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, mécanique, électricité, 
fourniture, transport, commerce général, import- export, 
organisation de séminaire, communication, matériel 
divers, négoce, sous traitance, élaboration projet, 
décoration, restauration, enfin plus généralement, 
toutes opérations techniques, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou à 
tous autres objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 95686 

TOUBA SANOKHO G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301823 par TOUBA 
SANOKHO G.I.E., Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Créer des structures et 
équipements, des investissements des projets, 
l'assainissement, commerce général, import-export, 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 95687 

MBOUR GLACE SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301824 par MBOUR 
GLACE SARL, Mbour, Quartier Grand Mbour, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une fabrique de glace en écailles; le commerce 
général; l'import-export de tous produits et 
marchandises; toute prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95688 

RENAUTO SENEGAL - SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301825 par 
RENAUTO SENEGAL - SARL, Quartier Carrière, Villa 
N° 173, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion des résidus dangereux; 
le recyclage de voitures hors d'usage; la récupération 
des métaux ferreux et non ferreux. 

N° d’enregistrement : 95689 

S.R.P. SUARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301826 par S.R.P. 
SUARL, Saly Portudal, Résidences Natangué, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : L'organisation des courses 
motorisés internationaux et autres évènements; la 
gestion des teams, des pilotes, des sponsors et du 
publics; l'organisation du transport. 

N° d’enregistrement: 95690 

G.I.E. AND JAPPO LIGGUEY 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301827 par G.I.E. 
AND JAPPO LIGGUEY, Quartier Som, N° 1220, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage aviculture, embouche bovine, agriculture, 
transport routier, maraichage, vente de pièces 
détachées, vente aliment de bétail, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95691 

G.I.E. LYSYLLA 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301828 par G.I.E. 
LYSYLLA, Quartier Hersent, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, aviculture, embouche bovine, agriculture, 
transport routier, maraichage, vente de pièces 
détachées, vente aliment de bétail, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 95692 

BAOL AGRO BUSINESS G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301829 par BAOL 
AGRO BUSINESS G.I.E., Tivaouane, Quartier Keur 
Mass/N° 31, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production agricole, élevage, 
pisciculture, agriculture, conseil, études, équipement. 

N° d’enregistrement : 95693 

LE NIOMINKA G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301830 par LE 
NIOMINKA G.I.E., Quartier Keur Mame El Hadji, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, escorte de 
fonds, commerce général, prestations de services, 
transport, élevage, agriculture, couture, coiffure, import-
export. 

N° d’enregistrement : 95694 

SUTURA G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301831 par 
SUTURA G.I.E., Cité Ousmane Ngom, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, embouche bovine, 
représentation commerciale, génie civil, commerce 
général, import-export, exploitation forestière, 
immobilier, assainissement, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 95695 

DIAKHOU AGRO - SERVICE - 
CONSULTING G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301832 par 
DIAKHOU AGRO - SERVICE - CONSULTING G.I.E., 
Quartier Som /N° 160, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
fruits et légumes, études, consultance, multiservices, 
couture, commerce général, transport, import-export, 
sécurité, mareyage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95696 

XAM-XAM G.I.E 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301833 par XAM-
XAM G.I.E., H.L.M. Route de Dakar/N° 20, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités scolaires, commerce 
général, élevage, transport,  import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 95697 

BIYEN G.I.E. 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301834 par BIYEN 
G.I.E., Tivaouane, Mont Rolland, BIYEN G.I.E. (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, reboisement, 
renforcement de capacité des acteurs locaux, 
allégement des taches féminines, lutte anti-érosive, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 95698 

LE FROMAGE DE NGARAPOU 
G.I.E. 

Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301835 par LE 
FROMAGE DE NGARAPOU G.I.E., Ngaparou, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fromage de chèvre, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 95699 

NIANG MARTINEZ SARL 
Dép. le 27/05/2010 sous le n° 5201301836 par NIANG 
MARTINEZ SARL, Tivaouane, Quartier Pam Extension, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
avicoles; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
gestion de périmètres agro-pastoraux, maraîchers et 
autres. 
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