


 

 

1 

 

BOPI 06NC/2016                                GENERALITES 

 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

TITRE PAGES 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 

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

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

Adresses utiles 5 

DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 

Noms Commerciaux du N° 124427 au N° 125176 7 
 
  



BOPI 06NC/2016                              GENERALITES 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 06NC/2016                              GENERALITES 

 

3 

 

Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 124427 

BUSINESS COMMUNICATION 
SERVICES 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603782 par GUEYE 
BARA, SACRE-COEUR 2 VILLA N° 8623/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, 
intermediation, prestation de services, agriculture, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 124428 

BRACELET D'IDENTIFICATION 
MEDICALE 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603783 par DE SA 
NOGUEIRA EVELYNE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 
1745/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124429 

TAFERE AK PASTEEF 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603784 par DIOP 
ARAME, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8959, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audivisuelle. 

N° d’enregistrement : 124430 

GROUPE SCOLAIRE MASSAMBA 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603785 par 
TRAORE MAMADOU, CITE DIAMALAYE N° 130/ E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement moyen et 
secondaire. 

N° d’enregistrement : 124431 

ROSALIA NEW VISION 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603786 par 
DIAKHATE ROSALIE, YOFF NDIOUFENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, 
multiservices, transport, exploitation industrielle. 

N° d’enregistrement : 124432 

ATS MULTISERVICES 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603787 par DABO 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES U.01 VILLA N° 
168 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transfert 
d'argent, vente de matériels informatique et 
electronique, bureautique. 

N° d’enregistrement : 124433 

R.A.L MULTIMEDIA ET SERVICES 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603788 par LY 
ABDOURAHMANE, LIBERTE 6 EXTENSION FACE 
CAMP PENAL N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124434 

DOUMBYA TRADING 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603789 par 
DOUMBYA FICHENY, PARCELLES ASSINIES U.05 N° 
53 GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124435 

EPSILONE CONSULTING FIRM 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603790 par SY 
MOHAMADOU, GRAND DAKAR NIARRY TALLY N° 
1128/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en stratégie et en 
communication, organisation de seminaires conférences 
et fora, production de contenus audiovisuels, 
renforcement de capacité de management. 

N° d’enregistrement : 124436 

PIECES INDUSTRIELLES ET 
AUTOS DE DAKAR 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201603791 par NDOYE 
MOHAMED, CITE SIPRES 2 SICA VILLA N° 139, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces industrielles et 
automobiles tous genres. 

N° d’enregistrement : 124437 

DIALOUBE 

Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603792 par LY 
MAMOUDOU MAMADOU, MEDINA RUE 33 X 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location vente maison terrain, 
commerce général. 
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N° d’enregistrement : 124438 

TOUBA APECSY 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603793 par DIOP 
MOMAR, YOFF APECSY 2 VILLA N° 327, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124439 

DIOMEN' S GROUP 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603794 par DIOME 
MAMADOU, POINT E RUE DE KAOLACK X 
TAMBACOUNDA IMM.YOUSSOUF SEYDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transit, logistique, 
manutention, toutes opérations douanières, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, matériel de construction. 

N° d’enregistrement : 124440 

PC - OUTLET 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603795 par DIOP 
MOUSSA, 7, AVENUE ANDRE PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, maintenance 
informatique, reseaux, vente de consommables. 

N° d’enregistrement : 124441 

CABINET HARMONIE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603796 par ARIAL 
FARGEAS ADELINE MARIE .J, HANN ISRA VILLA N° 
79, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service aux familles, couples et 
toute personne qui le demande à mener une vie 
harmonie. 

N° d’enregistrement : 124442 

MAK INFORMATIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603797 par NDIAYE 
MACOUMBA, NORD FOIRE CITE AZUR 1 VILLA N° 
69, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits informatiques, 
prestation de services informatiques. 

N° d’enregistrement : 124443 

TOULAYE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603798 par THIAM 
MOUHAMADOU BACHIR, DIEUPPEUL 1 VILLA N° 
2152, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 124444 

NIANG IMMO 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603799 par NIANG 
DEMBA, GUINAW RAIL QTDAROU SALAM 2 VILLA N° 
49, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location, gérance, achat, vente, 
courtage dans le domaine de l'immobilier. 

N° d’enregistrement : 124445 

SEN SYSTEME INFORMATIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603800 par SOW 
HUSSEIN OUSMANE, SICAP MBAO VILLA N° 697, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation réseau électrique, 
automatisme industriel, énergie solaire, 
vidéosurveillance, maintenance informatique, vente 
produits et services informatiques, formation 
électronique, import-export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124446 

MACHALLAH COMMERCE ET 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603801 par DIOP 
ANAS KHADIMOU ET SERVICES, BAOBAB VILLA N° 
571, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
commerce, import-export, transformation industrielle, 
bureautique, papeterie. 

N° d’enregistrement : 124447 

SAMB NEGOCE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603802 par SAMB 
ALIOUNE, SACRE COEUR 3 VILLA N° 10335, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124448 

PLUS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603803 par KANE 
ABDOULAYE, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8362, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
communication. 
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N° d’enregistrement : 124449 

ETS DIABY MULTISERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603804 par DIABY 
SORIBA, MEDINA RUE 15 X 12, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériels informatique électronique, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124450 

INFORMATION- TECHNOLOGIES - 
PATNERS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603805 par CISSE 
MANKEUR, YOFF LAYENE VILLA N° 30, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception de site web, infographie, 
formation, imprimerie et papeterie. 

N° d’enregistrement : 124451 

EURO AFRIQUE TRADING 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603806 par 
MEERBOTHE SYLKE BRIGITTA, DIAMALAYE 2 VILLA 
N° 86, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, restauration, élevage, 
construction. 

N° d’enregistrement : 124452 

BETON BABA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603807 par GUISSE 
PAPA BABA, CITE AIR FRANCE, VILLA N° 04 OUEST 
FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de béton granulats de type 
calcaire, basalte et silex, tous types de matériaux de 
construction. 

N° d’enregistrement : 124453 

TAPH SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603808 par  NIANG 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, MEDINA RUE 5 X 08, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, alimentation 
générale, restauration. 

N° d’enregistrement : 124454 

SMART' ONE COMMUNICATION & 
BUSINESS  

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603809 par TOURE 
DJEYNABA, HLM GRAND YOFF VILLA N° 475, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services en 
communication, consultance, accompagnement, 
création de support de communication, commerce 
général, import-export, publicité, marketing, aviculture, 
média training, representation, agriculture. 

N° d’enregistrement : 124455 

TEKNOFOG OUEST AFRICA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603810 par 
ROVERE ANDREA, SICAP BAOBAB VILLA N° 845, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, installation de système 
alarme, générateur de brouillard. 

N° d’enregistrement : 124456 

MEDZ BILLARD 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603811 par MBAYE 
THIERNO AMATH, MEDINA RUE 15 ANGLE 4, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce général, prestation de 
services, import-export, transport, location, vente, 
reparation de tables, billard et accessoires. 

N° d’enregistrement : 124457 

TOUBA DIOURBEL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603812 par NGOM 
ELIMANE, OUAKAM QUARTIER SINTHIE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics tout corps d'état, 
prestation de services, commerce de marchandises, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 124458 

ENTREPRISE DE NEGOCE ET DE 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603813 par DIOUF 
LEON KO, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et installation de matériels 
électriques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 124459 

TOUBA NDIOUROUL SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603814 par 
MBENGUE CHEIKH BETHIO, HLM GRAND MEDINE 
YOFF VILLA N° 193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport,évènementiel, élevage. 
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N° d’enregistrement : 124460 

MATPOBAT 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603815 par FALL 
NDIOGOU, HANN MARISTE PARCELLE N° 40 SCAT 
URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, vente de matériels de 
construction, bâtiment, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 124461 

GAINDE FATMA SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603816 par KASE 
NDEYE AMINATA, OUAGOU NIAYES 2 N° 343, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, transfert 
d'argent, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 124462 

3 M 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603817 par NDIR 
SOKHNA, LEDINA GIBRALTAR 1 VILLA N° 18, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESSING, NETTOYAGE, 
PRESTATION DE SERVICES, COMMERCE, 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES. 

N° d’enregistrement : 124463 

SPHERCOM TECHNOLOGIE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603818 par DIAGNE 
IBRAHIMA, LIBERTE 05 VILLA N° 5526/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance réseau, formation, 
vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 124464 

ETS THILOR FALL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603819 par FALL 
FATOU THILOR, GRAND MBAO QUARTIER 
NDOYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124465 

ETABLISSEMENT YETTI YONE 
MULTISERVICES 

Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201603820 par SECK 
PAPA MADICKE, DIEUPPEUL 2 VILLA N° 80, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
consommables informatiques, matériel et produits 
d'entretien, outillages techniques, mobilier de bureaux, 
travaux, location véhicules, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124466 

WORLD INFORMATIQUE SERVICE 
SENEGAL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603821 par MBAYE 
SENY, MERMOZ PYROTECHNIE CITE URBANISME 
VILLA N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service informatique, administration 
reseau, vente de matériels bureautique et informatique, 
vente de consommable informatique. 

N° d’enregistrement : 124467 

ETS CJJ 

Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201603822 par 
VORNET JEAN JACQUES, HANN MARISTES 2 VILLA 
N° 04 Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 124468 

YA BOUSSO SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603823 par BA 
MAMADOU, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 761, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 124469 

K 20 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603824 par KEINDE 
SOKHNA  MOUSLY, PARCELLES ASSINIES UNITE 
17 VILLA  N° 213, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, communication, 
consommables de bureau, fournitures de bureau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124470 

Y - TRASEN 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603825 par NDIAYE 
NDEYE YACINE, CITE MBAGA GUISSE VILLA N° 122 
KOUNOUNE, RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation agro-alimentaire. 
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N° d’enregistrement : 124471 

LE NOUVEAU REPUBLICAIN 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603826 par DIENG 
CHEIKH MBACKE, HLM 5 VILLA N° 2269, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124472 

MATERIEL LOGISTIC  

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603827 par DIONE 
SENY, DALIFIRT VILLA N° 177, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, vente et achat de 
pièces, multiservices, prestation de services, 
consultation, gestion de paie. 

N° d’enregistrement : 124473 

OK PIECES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603828 par NDOYE 
MOUHAMADOU BARRY, YOFF CITE APESCY 2 EST 
VILLA N° 869, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de pièces détachées 
et divers. 

N° d’enregistrement : 124474 

MANHATTAN MANAGER 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603829 par DIOP 
PAPA MBAYE, SICAP AMITIE 3 N° 4328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat de gérances, recouvrement, 
representation. 

N° d’enregistrement : 124475 

FAMONI GROUP 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603830 par SY 
FATOU SOW, OUEST FOIRE X VDN VILLA N° 628, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, BTP, 
agrobusiness, immobilier, informatique, bureautique, 
construction, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 124476 

ENTREPRISE KEUR KHADIM 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603831 par GUEYE 
MATY, COLOBANE RUE 41 X 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 124477 

ENTREPRISE NDIAYE MULTI - 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603832 par LO 
CHEIKH AHMADOU MOCTAR, GOLF SUD 
GUEDIAWAYE VILLA N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124478 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
AFRICAINE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603833 par SECK 
YOUSSOUF, MBAO, QUARTIER GRAND MBAO 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
maintenance industrielle, sablage, peinture, isolation 
thermique, plomberie, approvisionnement industriel, 
transport, logistique, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124479 

INS. BUSINESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603834 par THIAW 
SEYDINA ISSA LAYE, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124480 

DIOUF ET FRERES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603835 par DIOUF 
MAMADOU, GRAND-  DAKAR PARCELLE N0 770, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, génie civil. 

N° d’enregistrement : 124481 

PROKHANE AGRO - BUSINESS 
WAKEUR MAME DIARRA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603836 par 
FOFANA SAMBA, GRAND DAKAR PARCELLE N° 93, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 124482 

ETS FIL' ALDIOUMA BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603837 par 
FOFANA IBRAHIMA, GRAND DAKAR N° 95/A, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124483 

STOMACK CARE RESTAURANT 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603838 par 
OKUNBOR FRIDAY, DJIDDAH 2 GRAND - YOFF 
PARCELLE N° 51, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, production musicale, 
bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124484 

POURNOUS SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603839 par NDIAYE 
ASSANE, GRAND YOFF MAKA 1 N° 172, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, courtiage, 
agence de voyages, prestation de services, BTP, 
élevage, boutique, agroalimentaires, activités liberales, 
infographie, représentation, distribution, charcuterie. 

N° d’enregistrement : 124485 

COMPTOIR IMMOBILIER 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603840 par TOURE 
MOUHAMADOU LAMINE, PATTE D'OIE BULDERS 
VILLA N° F/56, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
BTP, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 124486 

LA FINESSE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603841 par 
FOFANA RAMATOULAYE, OUAKAM CITE 
MAMELLES AVIATION LOT N° R81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication globale. 

N° d’enregistrement : 124487 

FLEURS DE ZEN BIEN ETRE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603842 par NDIAYE 
AMADOU MOCTAR, MERMOZ CITE COMICO 2 VILLA 
N° 101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Soin de visage, pédicure, manicure, 
gommage du corps, massage, vente de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 124488 

TRAIT D'UNION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603843 par SEYE 
AMINATA, 3 AVENUE DES DIAMBA DAKAR 
PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Veille et analyse concurrentielle, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies, étude et 
mise en place de système d'information, facilitation et 
intermédiation multisectorielle, mise en oeuvre de 
stratégie de communication, politiques industrielles. 

N° d’enregistrement : 124489 

EXTRA - COUTURE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603844 par 
LOUARY BANTEL, 3, AVENUE DES DIAMBARS 
DAKAR PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture 

N° d’enregistrement : 124490 

ETS DIAKHABY ET FRERES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603845 par 
DIAKHABY IBRAHIMA, MEDINA RUE 09 X 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériels informatique électronique, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124491 

PENDA BOUTIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603846 par ANNE 
PENDA, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINE 4 
NIMZATH , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général,  import-export. 

N° d’enregistrement : 124492 

ETABLISSAMENT KHADIM SYLLA 
TRANSPORTS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603847 par SYLLA 
KHADIM, RUFISQUE QUARTIER HALWAR GOUYE 
MOURIDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, vente de pièces détachées, automobile, 
mécanique générale. 
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N° d’enregistrement : 124493 

CABINET I.G.S MANAGEMENT 

Dép. le 27/03/2014 sous le n° 5201603848 par SENE 
IDRISSA GUIRO, CITE HAMO 5 VILLA N° 52325, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes de projet, renforcement de 
capacités, enquêtes et analyses socio-économiques. 

N° d’enregistrement : 124494 

KASSOUMAYE SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603849 par DIALLO 
MOUHAMADOU SEYDOU, KEUR MASSAR P.A UNITE 
12 VILLA N° 198, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 124495 

KANGAM SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603850 par SENE 
MAMADOU, YOFF CITE SODALO SONATEL 3 VILLA 
N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, marketing web, assistanat, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 124496 

MILLE ET UNE EVENT' S 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603851 par GABAIN 
MARIE JOELLE, SIPRES MOURTADA 2 VDN VILLA 
N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation commerciale, 
organisation congrès séminaires, évènementiel, 
hôtellerie, tourisme, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 124497 

KEUR MOR LO 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603852 par LO 
MOR, YEUMBEUL SUD QUARTIER THIAROYE KAO 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 124498 

ETABLISSEMENT SOPE NABI 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603853 par FAYE 
YAYE KHOUDIA, CITE GOLF NORD VILLA N° 233, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 124499 

NAFASHION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603854 par 
FOFANA AISSATOU, DIEUPPEUL 1 VILLA N° 2173, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général et fourniture de 
biens et services. 

N° d’enregistrement : 124500 

PRESTIGE SERVICE ET OUVRAGE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603855 par 
CISSOKHO NFACABA, SICAP LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation ouvrage bâtiment et 
travaux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124501 

JACOB BUSINESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603856 par NIANG 
MALICK, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9028, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, location de véhicules, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 124502 

CAVIN'S BOUTIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603857 par DIAGNE 
ADJA FATOU CAVIN, RUE JOSEPH GOMIS VILLA N° 
92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124503 

BALDE SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603858 par BALDE 
BOCAR, FENETRE MERMOZ VILLA N° 01 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, services. 

N° d’enregistrement : 124504 

FEMECO INTERNATIONAL 
ENTREPRISE  

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603859 par 
FEMECO INTERNATIONAL ENTREPRISE, CITE 
MAMELLE OUAKAM VILLA N° 80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 
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N° d’enregistrement : 124505 

CONNEC ' SEN 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603860 par KANE 
AMADOU, MEDINA RUE 06 ANGLA 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Developpements d'applications, 
servives, réseaux. 

N° d’enregistrement : 124506 

MS/FB GLOBAL COMMERCE 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603861 par BALDE 
IBRAHIMA, HANN SANTHIE VILLA N° 175, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124507 

BABACAR MULTISERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603862 par GUEYE 
KHADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 N° 549, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, restauration, couture, alimentation, 
agriculture, élevage, prêt-à-porter. 

N° d’enregistrement : 124508 

LA ROSE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603863 par NDIONE 
JUSTIN BADINKA, CITE MAME DIOR VILLA J° 1009 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124509 

DIEYE MULTISERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603864 par DIEYE 
SOULEYMANE, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124510 

SENEGAL - INDUSTRIE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603865 par SAMBA 
MAMADOU, BARGNY QUARTIER MBOTH KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
électronique, électricité. 

N° d’enregistrement : 124511 

PROXYCOM 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603866 par SY 
BAILA, NORD FOIRE N°69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
communication, impression, sérigraphie, production 
audiovisuelle, réalisation, e.business, web design. 

N° d’enregistrement : 124512 

ALLIANCE GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603867 par GUEYE 
CHEIKH SADIBOU, SCAT URBAM VILLA N° C/37 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
communication, agriculture, élevage, BTP, gérance 
immobilière, restauration, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 124513 

HYDRO - MECANIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603868 par WADE 
NDONGO, GUINAW RAIL QUARTIER ABDOU 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
mécanique industrielle. 

N° d’enregistrement : 124514 

RASSOUL - SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603869 par KEÏTA 
THIORO, HLM GRAND - YOFF N° 90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124515 

SEN PLAY 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603870 par NGOM 
MOUSSA, CITE SANTE VILLA N° 72 GOLF NORD 
EST GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 124516 

BAYE FALL BUSINESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603871 par FALL 
ADAMA, DERKLE IMMEUBLE MOMAR FALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, vente et location de 
voitures, vente de pièces détachées, prêt-à-porter. 

N° d’enregistrement : 124517 

HIJAB STYLE SENEGAL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603872 par LY 
SAFIETOU AMADOU, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 
1950, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
confection de voile, magazine, prêt-à-porter. 

N° d’enregistrement : 124518 

C.E.R - B.T.P. 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603873 par NDIAYE 
MOMAR NDIOGOU, 93, CITE DES IMPOTS ET 
DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et rélisations, BTP, tous 
corps, d'état, fourniture, équipement, transactions 
immobilières, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124519 

ETABLISSEMENT DIEYNABA 
AISSATOU 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603874 par BA 
AISSATOU, MALIKA QUARTIER MEDINA PEULH 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, aviculture, nettoyage de 
bureau, fourniture de matériels. 

N° d’enregistrement : 124520 

DIAMIL CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603875 par SENE 
ALIOU, PIKINE QUARTIE TOUBA PIKINE PLLE 
N°7016, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, BTP, prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 124521 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
MBACKE MADINA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603876 par GUEYE 
ABDOULAYE, NORD FOIRE CITE SONATEL VILLA N° 
01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport logistique, entretien et 
nettoiement, gardiennage, multiservices, restauration, 
immobilier, BTP, agence de voyage, consultance, 
change, transfert d'argent, courtage, intermédiation, 
pêche, commerce général, import-export, prestation de 
services, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 124522 

BARAKA AFRICA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603877 par DRAME 
MAKHTAR, HLM 5 N° 2510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
production agricole, transformation de cereales fruits et 
legumes, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124523 

AGENCE BINTA DIA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603878 par DIA 
BINTA, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 12 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 124524 

SIRA BUSNESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603879 par SOW 
OUMOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
SOCABEG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 124525 

NEGOCE ASSISTANCE 
CONSTRUCTION AMENAGEMENT 

DECORATION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603880 par GUEYE 
BAYTYR, PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR 
UNITE 14 VILLA N° 217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation, construction, 
aménagement, vente de matériaux divers, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 124526 

WORLD EVENTS PRODUCTION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603881 par FAYE 
PAPA YANKHOBA, NORD FOIRE LOT N° 124/125, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation et production de 
spectacles, production audiovisuels, promotion sport, 
communication, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 124527 

MAYNA'S HAIR FASHION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603882 par NDIAYE 
MAIMOUNA, HLM 4 VILLA N° 1705, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, soins esthétiques. 

N° d’enregistrement : 124528 

LES PRODUCTIONS ID 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603883 par DIA 
IBRAHIMA, MEDINA BD GENERAL DEGAULLE VILLA 
N° 164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, audio visuel, actions 
culturelles, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124529 

SAHEL MULTISERVICE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603884 par NDIAYE 
EL HADJI ABDOULAYE, FANN HOCK VILLA N° 3621, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bobinage, froid, groupe 
électrogène, plomberie, mécanique, boulangerie. 

N° d’enregistrement : 124530 

DREAM ACT 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603885 par NDIAYE 
AHMADOU BAMBA, SICAP MBAO VILLA N° 268, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre de formation, d'éducation, 
d'accompagnement, d'insertion de réinsertion des 
athlètes. 

N° d’enregistrement : 124531 

PRESSE ARABE SENEGAL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603886 par 
BOUSSO KHADIM, HLM 2 VILLA N° 720, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Information en arabe. 

 

 

N° d’enregistrement : 124532 

N.D.ACTIONS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603887 par DIOP 
NAFI, LIBERTE 6 EXTENSION CITE COMICO 3 VILLA 
N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124533 

DAROU NAHIM MULTISERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603888 par 
MBACKE CHEIKH ABDOU, SICAP?LIBERTE 5 VILLA 
J° 3432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
aménagement espace vert, agriculture, élevage, pêche, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124534 

TAWFEKH CUIR 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603889 par NGOM 
CHEIKHOUNA, MEDINA RUE 27 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 124535 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

REFECTION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603890 par SARR 
BAKARY, YEUMBEUL BENE BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, tous travaux bâtiment. 

N° d’enregistrement : 124536 

MAMOUDOU LAWEL DIA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603891 par DIA 
SEIKOU MAMOUDOU, YOFF NDEUGAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management en affaire, facilitateur, 
consultance, relations internationales, multiservices, 
gardiennage, transport. 

N° d’enregistrement : 124537 

KALSOUM SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603892 par DIAGNE 
OUMOU KHAIRY, LIBERTE 6 EXTENSION PARCELLE 
N° 184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 124538 

VITRINE AGRICOLE DU CADIOR 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603893 par FAYE 
PAPA, MEDINA GOUNASS PARCELLE N° 307 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, transformation de 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 124539 

ETS BIRAME CISSE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603894 par CISSE 
CHEIKH, YENE GUEDJ/CR YENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, transaction 
immobilière et financière, multiservices, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124540 

GLOBALE PRESTATION DE 
SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603895 par DIOP  
FATOUMATA, HANN MARINAS ISRA 
IM.C/APPARTEMENT C1 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Securité, bureautique, IT, import-
export, distribution de matériel technologie, prestation 
diverse, nettoiement, distribution de matériel de 
chantier, commerce, habillement. 

N° d’enregistrement : 124541 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
NDIAYE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603896 par NDIAYE 
IBRAHIMA LAITY, DALIFORT FAIRAIL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 124542 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET SERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603897 par MBAYE 
KHADIM RASSOUL, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 
293, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
prestation de services, fournitures de matériels divers, 
fournitures de matériels divers, commerce. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124543 

ETS WAKEUR KHALIFA 
ABABACAR SY 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603898 par 
BADIANE ABDOUL AZIZ, PARCELLE N° 13/A ZONE 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
vente motos, scooter, vente de pièces détachées 
motos, évènementiel, organisation de courses, autos, 
motos, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 124544 

NKX CONSULTING 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603899 par 
KERROUX NICOLAS, MERMOZ PYROTECHNIQUE 
VILLA N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 124545 

ETS MBOW MULTISERVICES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603900 par MBOW 
MALICK, HLM 4 VILLA N° 1337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
télephones portables, ordinateurs et accessoires, 
ventes de produits, cosmétiques, fournitures de bureau, 
transport, transit, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 124546 

ALIA BOUTIQUE 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603901 par 
BADAOUI IBRAHIM, PLATEAU QUARTIER 
LAMBINESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124547 

AGRO - DISTRIBUTION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603902 par MBAYE 
RAMATOULAYE, HLM 6 ANGLE MOUSSE VILLA N° 
2933, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels agricoles. 

N° d’enregistrement : 124548 

MABANDY - SENEGAL 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603903 par MENDY 
FRANCOIS, GUINAW SUD QUARTIER AINOUMANE 
6/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124549 

MALEYE BUSINESS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603904 par DIAW 
SERIGNE BASSIROU, LIBERTE 06 EXTENSION 
VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, vente et location de 
voitures, vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 124550 

UNIVERS DES AFFAIRES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603905 par BAH 
SOULEYMANE, YEUMBEUL SUD QUARTIER 
DAROURAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, nettoiement, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 124551 

GROUPE MIEL ASSURANCES 

Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603907 par MANE 
DEMBA, KEUR MASSAR QUARTIER DAROU 
MISSETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurance. 

N° d’enregistrement : 124552 

SOPE KHADIMOURASSOUL 

Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603908 par THIAO 
GAWANE, PACELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA N° 
061, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 124553 

PREMIUM INTERNATIONAL POUR 
LE DEVELOPPMENT DURABLE 

Dép. le 03/06/2014 sous le n° 5201603909 par KADET 
ABSA, GRAND DAKAR N° 739, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études de 
projets, formation et séminaires, recherche et 
developpement, appui et conseils économiques, 
entreprenariat, partenariat, commerce de marchandises, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 124554 

YAYOU MANSOUR 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201603910 par DIOP 
YACINE, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION N° 211, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, modelisme, décoration 
d'intérieur, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 124555 

AGRISSA 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603911 par DIOUF 
ISSAKHA, RUFISQUE QUARTIER THIAWLENE 
BOUTH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
horticulture, transport, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124556 

MENDY & FILS 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603912 par MENDY 
NICOLAS, GRAND YOFF QUARTIER URBAM VILLA 
N° G/28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export, bâtiment, 
informatique, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 124557 

SOCO. BTP 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603913 par MBAYE 
OUSMANE, GWYE ANGLE MOUSSE N°338, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import/export, manutention, 
vente matériels et mobiliers de bureau. 

N° d’enregistrement : 124558 

AUTO ECOLE ABC 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603914 par 
BOCOUM COURO, SICAP LIBERTE 6 N° 6249, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école, cours de conduite, 
courtage, assurance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124559 

COMPLEXE MARIAMA NDIR 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603915 par NIANG 
AISSATOU, YOFF QUARTIER NDEUGAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Coiffure, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124560 

BUSINESS SOFTWARES ET 
SYSTEMS SOLUTIONS 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603916 par GUEYE 
ALIOUNE BADARA, SUD FOIRE VILLA N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils, developpement, 
architecture, systèmes en technologie de l'information. 

N° d’enregistrement : 124561 

DIARRY SERVICE 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603917 par 
THIOUBOU DJIBY, MEDINA RUE 33 X 22, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124562 

CAT CONSULTING 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603918 par NDIAYE 
AMINATA, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 443, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de services de conseil en 
création d'entreprises, études de projets. 

N° d’enregistrement : 124563 

CONSEIL AFRICAIN DE 
L'INFORMATION SUR 

L'ALIMENTATION 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603919 par NDIAYE 
CHEIKH, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8633/G, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, informations 
nécessaires basées sur la science, questions liées à 
l'alimentation, composition des aliments, emballage, 
sécurité sanitaire à la santé. 

N° d’enregistrement : 124564 

BEGG FALLOU COMMUNICATION 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603920 par 
DIANKHA OUSMANE, GUEDIAWAYE 172 QUARTIER 
DAROU KHANN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication artistique, 
illustration bande dessinée, brochure, affiche, dépliant, 
transcription des langues alphabétisées. 

 

N° d’enregistrement : 124565 

BUERIFEM 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603921 par LY 
HAWA MARIEME, CITE KEUR KHADIM 2 PARCELLE 
N° CK/140, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export, vente de 
produits cosmétiques, vente de prêt-à-porter, transfert 
d'argent. 

N° d’enregistrement : 124566 

ETS SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603922 par DIAW 
MOUSSA, BOUNE MEDINA TOUL MOUNA WARA, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124567 

GALAKA PRODUCTION 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603923 par NDIAYE 
AMADOU KAGAL, OUAKAM CITE AVION VILLA N° 
285, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Productio de films, communication, 
commerce, import/export. 

N° d’enregistrement : 124568 

THIAM SALUBRITE 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603924 par THIAM 
CHEIKH TIDIANE, HLM 4 VILLA N° 1639, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Désinfection, désinsectisation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124569 

MATHEUW COUTURE 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603925 par FALL 
NDEYE MARIEME, SACRE COEUR 3 VILLA N° 10260, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, couture. 

N° d’enregistrement : 124570 

DJIBY MANE ET FRERES 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603926 par MANE 
DJIBY, PIKINE ICOTAF 1 DAROU NIANGHOR, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce général, plomberie, couture, artisanat, BTP. 
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N° d’enregistrement : 124571 

SEVEN SERVICES 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603927 par DIOP 
MOHAMET SALA, YOFF NORD FOIRE AZUR 1 VILLA 
N° 85, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance et conseils comptables. 

N° d’enregistrement : 124572 

GROUPE SERVICE DE PROXIMITE 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603928 par NDAO 
EL HADJI BABACAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
14 VILLA N° 409, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, prestation de 
services, vente de matériels informatiques et froid. 

N° d’enregistrement : 124573 

ETS AICHA FASHION 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603929 par DRAME 
AISSATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 VILLA 
N° 423, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124574 

CULTURE MOOV 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603930 par 
KANTOUSSAN AIME, N°120 CITE MILLIONNAIRE 
LAM SARR GRAND YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et recherche en archéologie. 

 

N° d’enregistrement : 124575 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
PUBLICS ET DE PRESTATIONS DE 

SERVICES 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201603931 par FAYE 
FANTA CAMARA, CITE BCEAO VILLA N° D/42, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 124576 

DIAMA SERVICES 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603932 par PINDRA 
FATOUMATA, RUFISQUE CITE YOUSSOU 
MBARGANE DIOP VILLA N° 46 F, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Services, transfert d'argent, vente 
d'aliment de bétail, de volailles, vente de tissus, location 
de chaises bâches. 

N° d’enregistrement : 124577 

LA BOUSSOLE 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603933 par DIENE 
MERY, BOULEVARD GENERAL DE GAULLE VILLA N° 
82, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement. 

N° d’enregistrement : 124578 

WILDI BUSINESS 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603934 par 
WILLANE NDEYE SIRA, HLM GRAND MEDINE VILLA 
N° 575, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124579 

DIALMA LEBOUGUI SALON 
CHINOIS 

Dép. le 11/06/2014 sous le n° 5201603935 par DIAL 
MAREME, YOFF TONGHOR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 124580 

COMPLEXE MAME KHARY CHERIE 
ADJI SAMB 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603936 par THIAW 
MAME KHARY, YOFF MBENGUENE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124581 

JANNATUL MAKHWA 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603937 par DIEYE 
MOR, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 191, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, achat, vente, construction, 
conception. 

N° d’enregistrement : 124582 

BOURKHANE ART BUSINESS 
EQUIPEMENT 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603938 par NDIAYE 
PAPE BOURKHANE, MEDINA RUE 33 X 10, DAKAR  
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import/export, matériel 
bureautique, équipement, transport, logistique. 

N° d’enregistrement : 124583 

SENEGALAISE DE PREVENTION 
ET DE PROTECTION 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603939 par NDIAYE 
MAGATTE, HLM 5 VILLA N° 2285, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, prestation de 
services, commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124584 

PEUTAB COUTURE 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603940 par SYLVA 
JOSEPHINE, GRAND YOFF QUARTIER MAKA 1 
PARCELLE N° 179, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export, couture, vente 
de prêt-à-porter, vente de tissus, vaisselles, coiffure, 
location et vente de meubles, location immobilière, 
change, évenementiel, location tables, bâches, chaises, 
couverts. 

N° d’enregistrement : 124585 

MASTA MATERIAUX 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603941 par FALL 
CHEIKH, PETIT MBAO QUARTIER KHEWEUL, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124586 

GUEDIAWAYE AUTOMOBILE 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603942 par FAYE 
MBAGNICK, DAROU SALAM 2 N° 593 SAM NOTAIRE 
GWYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, tôlerie générale, mécanique 
générale, peinture, électricité, tapisserie. 

N° d’enregistrement : 124587 

SECURITY MANAGEMENT 
SERVICES 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603943 par MIKALA 
STEVIE MICHELLE, YOFF QUARTIER TOUNDOUP 
RYA VILLA N° 70, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, informatique, multiservices. 

 

 

N° d’enregistrement : 124588 

COMPLEXE ROSE 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603944 par BA 
DIOR, OUEST FOIRE CITE KHANDAR N° 01, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, coiffure, soins de beauté, 
couture. 

N° d’enregistrement : 124589 

TAYSIR IMMOBILIER 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603945 par GUEYE 
MOUSTAPHA, ZONE DE CAPTAGE SECTEUR 03 
VILLA N° 271/ ZC3, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage immobilier, achat vente de 
terrain, maitre d'oeuvre et d'execution. 

N° d’enregistrement : 124590 

CASA BOULANGERIE 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603946 par BITAR 
MARIAME, 30 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 124591 

SENEGAL TECHNO S.O.M.H 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603947 par GAYE 
ABDOURAHMANE BELLA, HLM 5 VILLA N° 2544, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 124592 

LE MABI 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603948 par 
DOSSOU EXPEDIT, HANN BEL AIR VILLA N° 73, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
restauration, débit de boissons, alimentation, 
import/export, service traiteur. 

N° d’enregistrement : 124593 

CABIS SCHOOL 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603949 par KONE 
ABDOULAYE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 30 
B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation, transport, 
informatique, BTP, communication, marketing, 
prestations intellectuelles, restauration, import/export, 
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prestation de services, accueil, hébergement, tourisme, 
nettoyage professionel. 

N° d’enregistrement : 124594 

AD - TRADE SENEGAL 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603950 par DIAW 
AMADOU THIERNO, SIPRES 5 CAP DES BICHES 
MBAO VILLA N° 218, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, médiation pour 
contact d'affaires, artisanat et industrie. 

N° d’enregistrement : 124595 

ISTEP - FA 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603951 par GUEYE 
NDEYE AMY, GIBRALTAR 2 VILLA N° 309, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce général,BTP, agence de change, agence 
immobilier, agence de voyage et courtage, 
évenementiel, restauration, aviculture, agroalimentaire, 
papeterie, informatique import/export. 

N° d’enregistrement : 124596 

ETS ADAMA ET FRERES 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603952 par 
BALAYERA ADAMA, NOTAIRE OUEST VILLA N° 127 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises générales, import/export. 

N° d’enregistrement : 124597 

ETS CABOU 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603953 par CABOU 
NDEYE MARIEME, HLM FASS VILLA N° 72/ U, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124598 

ETS BINETA MADINA SALIOU 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603954 par DIENG 
BINETA, GRABD DAKAR VILLA N° 714, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices. 

N° d’enregistrement : 124599 

SB CONSULTING 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603955 par BADJI 
SENGHOR, DERKLE DERRIERE CLINIQUE RABY 
RUE 04 VILLA N° 16, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Formations diverses, traduction et 
interpretariat, transcription et relecture, conseil en 
voyage et tourisme, recherche, placement, 
import/export, services divers. 

N° d’enregistrement : 124600 

GENERAL TRADING SENEGAL 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603956 par GOMIS 
THIERRY CH ROLAND, HANN MARISTE 2 VILLA N° 
236 R, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 124601 

GLOBAL BUSINESS SERVICES 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603957 par TOURE 
BOUBACAR, GUEDIAWAYE HLM LAS PALMAS VILLA 
N° 602, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 124602 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

LOTISSEMENT 

Dép. le 12/06/2014 sous le n° 5201603958 par NDIAYE 
DIEYNABA, KEUR MASSAR QUARTIER DIACKSAO 2, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiments à usage 
d'habitation et lotissement des terres, terrassement. 

N° d’enregistrement : 124603 

T3CH - SYSTEM 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603959 par SAMB 
MOUHAMED, VILLA N° 5 P FASS PAILLOTTE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, audit networks, prestation 
de services, formation, consultance, matériel 
informatique. 

N° d’enregistrement : 124604 

PULSE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603960 par 
LAWSON MICHELINE, CITE SONATEL 1 SUD FOIRE 
VILLA N° 64, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et événementiel, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 124605 

ENTREPRISE ARC EN CIEL SAGNA 
ET FRERES 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603961 par SAGNA 
YANKHOBA, AVENUE MALICK SY CASERNE DES 
SAPEURS POMPIERS N° 24-25, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation bâtiment, cablage 
électrique. 

N° d’enregistrement : 124606 

LA SENEGALAISE DE 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603962 par PAYE 
AMINATA, COLOBANE RUE 47 X 38, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de produits alimentaires 
et chimiques, génie civil. 

N° d’enregistrement : 124607 

ARHONE IMPORT EXPORT 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603963 par DRAME 
CHEIKH ABDOUY KHADRE, 13, RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
prestation de services, commerce général, exploitation 
forestière. 

N° d’enregistrement : 124608 

CARREFOUR TECHNOLOGIE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603964 par SIDIBE 
NDEYE MARIEME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
15 N° 213, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 124609 

ENTREPRISE DE FOURNITURES 
PRESTATION  ET TRAVAUX 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201603965 par KANE 
PAPA SEYDOU, OUEST FOIRE VILLA N° 35, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures, prestations, travaux. 

N° d’enregistrement : 124610 

LITTLE WORLD 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603966 par GUEYE 
ROKHAYA DIORI, GUEDIAWAYE CITE SHS GOLF 
NORD LOGEMENT N° 143, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124611 

ETS MOBEL 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603967 par NDOYE 
MOMAR, CAMBERENE QUARTIER MBANE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, pièces détachées 
automobiles, commerce de marchandises diverses, 
import/export, immobilier. 

N° d’enregistrement : 124612 

SEN FOODS INDUSTRIE  SERVICE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603968 par SAMBA 
MAMADOU, CITE FADIA VILLA N° 78 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124613 

FADEL SALIMATA TRAORE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603969 par 
TRAORE FADEL, FANN HOCK RUE 63 X 68, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce, 
librairie, cyber. 

N° d’enregistrement : 124614 

AWA FASHION 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603970 par 
SOUARE AWA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2867/E, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124615 

EXPERT 2 IT 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603971 par CASSE 
YOUSSOUPHA, KEUR NDIAYE LO RUFISQUE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, conception 
et création de site WEB, d'application web de logiciel et 
de design graphique. 

N° d’enregistrement : 124616 

DIOP INTERNATIONAL 
INFORMATION TECHNOLOGIE 
SOLUTIONS AND SERVICES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603972 par DIOP EL 
HADJI AMADOU, BOULEVARD DIAL DIOP GRAND 
DAKAR VILLA N° 276, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Solutions et services informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 124617 

COMPLEXE DIATOU NDOYE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603973 par NDOYE 
ADJI DIATOU, YOFF QUARTIER LAYENE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124618 

IMAGIN 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603974 par NIANG 
MOHAMED ASSANE, 80, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, production 
audiovisuelle, impression, regie publicitaire, création de 
tout support de communication, évenementiel, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 124619 

ETABLISSEMENT YAKAAR 
SEYDINA MOUHAMED 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603975 par CISSE 
MAME DIARRA BOUSSO, PIKINE CITE ICOTAF 1 
VILLA N° 3518, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, coiffure, couture, alimentation. 

N° d’enregistrement : 124620 

NAYA DISTRIBUTION 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603976 par SAKHO 
MAGUETTE DITE NDOYA, MERMOZ EXTENSION 
VILLA N° 10, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits alimentaires, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124621 

CIWA SERVICES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603977 par TALLA 
CIRE, PARCELLES ASSAINIES 14 VILLA N° 367, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124622 

ART ET DECOR 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603978 par MBAYE 
AMSATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 N° 128, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de rideaux, équipements, 
décoration, ameublement, confection, tapisserie, 
moquetterie. 

N° d’enregistrement : 124623 

ENTREPRISE NDIAYE AMAR 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603979 par NDIAYE 
AMAR, BARGNY DAROU 2 KIP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, batiment, transport. 

N° d’enregistrement : 124624 

MORODI EQUIPEMENT 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603980 par DIENG 
MODOU ROKHEYA, 134 A AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, agro-
alimentaire, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 124625 

ENTREPRISE GENERALE DE 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603981 par CISSE 
GAOUSSOU, HLM 5 VILLA N° 1739, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, BTP, 
électronique, communication, évenementiel, activités 
culturelles, transfert d'argent, transport. 

N° d’enregistrement : 124626 

DELICES QUOTIDIENS 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603982 par BEYE 
MOUSTAPHA, DERKLE DAROU SALAM 2 N° 26, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 124627 

OGE - EGO GROUP OF 
COMPANIES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603983 par EDI 
OGECHUKWU FERDINAND, CITE SOPRIM VILLA N° 
124, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124628 

BUSINESS EQUIPEMENT 
TECHNIQUE ET ACCESSOIRES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603984 par MBAYE 
BIRIMA, GUINAW RAILS QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels techniques, 
commerce générale, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124629 

FANDIA 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603985 par SEYDI 
NDEYE, PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR 
UNITE 15 VILLA N° 15470, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124630 

ETS TOURE ET FRERES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603986 par TOURE 
IBRAHIMA, DAKAR RUE 09 X 06, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, vente de 
matériels électroniques informatiques, vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 124631 

BRIDGE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603987 par DIOUM 
MAME DIARRA BOUSSO, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 06 VILLA N° 94, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124632 

VISION COMMUNICATION 
CONSULTING 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603988 par GUEYE 
NDEYE KHADY LAYE, YOFF SICAP LAYENNE VILLA 
N° 266, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en communication. 

N° d’enregistrement : 124633 

KEUR SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603989 par THIAM 
AWA, GRAND YOFF QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124634 

CHANTIER SERVICES  

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603990 par 
DIEDHIOU LAMINE, LIBERTE 2 VILLA N° 1649, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, multiservices. 

N° d’enregistrement : 124635 

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET 

DIVERS 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603991 par THIAM 
SOKHNA, YEUMBEL NORD QUARTIER DAROU 
SALAM 5, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, exportation et 
distribution de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 124636 

MIDI PILE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603992 par NDIAYE 
FRANCOIS, HANN MARISTE FORT B N° 1 IMPASSE 
MAKHATA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bar - restaurant, dancing. 

N° d’enregistrement : 124637 

MAMADOU THIONGANE ET 
FRERES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603993 par 
THIONGANE MAMADOU, SICAP LIBERTE 1 N° 1091, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, production 
audiovisuelle, radiophonique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124638 

BARAKA SERVICES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603994 par MBODJI 
NAFISSATOU, SICAP LIBERTE 04 VILLA N° 5115/C, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, tansport, 
évenementiel, communication, décoration intérieure, 
services d'accueil, confection de cadeaux d'entreprises, 
bâtiment, fourniture de matériels et consommables de 
bureau. 
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N° d’enregistrement : 124639 

ARC EN CIEL 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603995 par BA 
MOUSSA, DAROU SALAM 2 VILLA N° 583, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 124640 

ARCHIVES SOLUTION 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603996 par KANDJI 
ISSA, THIAROYE GARE QUARTIER HAMDALAYE 5, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement gestion et conseil en 
archivage. 

N° d’enregistrement : 124641 

PRESSING MODERNE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603997 par SYLLA 
ANTA KHOUDIA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 
VILLA N° 54, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, pressing. 

N° d’enregistrement : 124642 

ENTREPRISE GENERAL DE 
COMMERCE ET DE LOGISTIQUE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201603998 par CISSE 
NDEYE MARIE HELENE, GRAND DAKAR VILLA N° 
509, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits divers, consommables de 
bureau, produits alimentaires, support logistics, 
assainisement, BTP, électricité. 

N° d’enregistrement : 124643 

IRMA SERVICES 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604000 par DIOP 
MOULAYE, CITE DES DOUANES FAIDHERBE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance, vente 
de matériel bureautique, électronique, infographie, 
couture, commerce général, cyber café, import/export, 
transit, transport. 

N° d’enregistrement : 124644 

CONSEIL AFRICAIN DE 
L'INFORMATION SUR 

L'ALIMENTATION 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604001 par NDIAYE 
CHEIKH, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8633/G, DAKAR  
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, informations 
necessaires basées sur la science questions liées a 
l'alimentation, composition des aliments, emballage, 
sécurité sanitaire à la santé. 

N° d’enregistrement : 124645 

VICKY TRADING 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604002 par CISSE 
VICTORIA AIDA, NIARRY TALLY VILLA N° 1388, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 124646 

SOCIAL NET LINK 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604003 par NIANE 
PAPA BOUGOUMA BASIL, GRAND YOFF QUARTIER  
SCAT URBAM PLLE N°H/77, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat web, communication. 

N° d’enregistrement : 124647 

GROUPE DJAMILA MULTI 
SERVICES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604004 par DIALLO 
DJAMILA, CITE KHANDAR VILLA N° 19, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverse, prestation de services, import/export, transport, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 124648 

FOUTYOU LOCATION FL 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604005 par DIA 
MANABA, OUAKAM QUARTIER TAGLOU, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 124649 

DINA 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604006 par AW 
DIARIATOU, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4244, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124650 

ROSE PROPRE 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604007 par GOMIS 
MARIANE, LIBERTE 01 PARCELLE N° 1050, DAKAR  
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
nettoiement 

N° d’enregistrement : 124651 

ETOU MBELE 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604008 par NGOM 
YVETTE YACINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 
VILLA N° 66, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restaurant-bar. 

N° d’enregistrement : 124652 

NDIOGOU SERVICES 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201604009 par MBAYE 
MOUSSA, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1333/F, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, transport, génie civil, 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 124653 

NANA LOOK 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604010 par NANA 
LOOK, HLM ANGLE MOUSSE VILLA N° 3054, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124654 

ARVES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604011 par SARR 
CHEIKH AHMED TIDIANE, 20, RUE THIONCK, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
import/export, consultance, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 124655 

MAMADOU PRODUCTION 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604012 par DJITE 
MAMADOU, GRAND YOFF TAIBA 1 VILLA N° 61, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124656 

ZEINA COIFFURE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201604013 par DIENG 
MARIAMA, GRAND YOFF QAURTIER ARAFAT, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, coiffure, soins esthétiques. 

N° d’enregistrement : 124657 

ETS DIABY ET FRERES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604014 par DIABY 
ABDOU, CITE BIAGUI 2 VILLA N° 12, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124658 

SOPE NABI 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604015 par NDIAYE 
MAME BINETA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N° 81, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme. 

N° d’enregistrement : 124659 

SENEGALAISE DE NEGOCE 
D'ENTRETIEN ET DE BATIMENT 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604016 par BARRY 
MOUHAMED SOULEYMANE C., YOFF NORD FOIRE 
EXTENSION 1 VILLA N° 97, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
entretien et nettoyage matériels informatiques, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124660 

AU JARDIN DES SECRETS 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604017 par NGOM 
AWA, OUAKAM CITE AVION, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124661 

N. S. M 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604018 par MANKA 
NNA SOUADOU, OUEST FOIRE CITE SONATEL 3 
VILLA N° 42, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services 
et divers, import/export. 

N° d’enregistrement : 124662 

TRAORE - DIAWARA ET FRERES 
MULTISERVICES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604019 par 
TRAORE CHEICK OUMAR, HANN MARISTE 2 VILLA 
N°215/Y, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cyber café. 
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N° d’enregistrement : 124663 

SCHULZE AFRICA 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604020 par NDIAYE 
MOMAR, YEUMBEUL QUARTIER MOUSSEYESSE 
THIAROYE KAO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Representation et distribution de 
bonnettes microphone. 

N° d’enregistrement : 124664 

RIPS SERVICES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604021 par DIOP 
CHEIKH, YOFF LAYENE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, sablage, revetement sol, 
carrelage, isolation, calorifuge, étanchéité, 
échafaudage. 

N° d’enregistrement : 124665 

ANNA - AICHA - NICOLE 

Dép. le 13/06/2014 sous le n° 5201604022 par GUEYE 
ANNE MARIE, OUEST FOIRE DIACK SAW VILLA N° 
31, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, activité de 
nettoiement, vente de produits de nettoiement, vente de 
vaisselles, transformation produits locaux. 

N° d’enregistrement : 124666 

ETS WASSYLA FAYE 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604023 par FAYE 
PAPA COUMBA NDOFFENE, COLOBANE RUE 33 X 
40, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
aviculture. 

N° d’enregistrement : 124667 

KAAY - LIGGUEY 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604024 par CISSE 
AISSATOU KOMBE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 
197, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agence de 
recrutement de domestiques. 

N° d’enregistrement : 124668 

LES EXPERTS DE L'ENERGIE 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604025 par MBODJ 
MOUSSA DIARGA, RUFISQUE CITE SAFCO ZAC 
MBAO VILLA N° 107, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation bâtiment, dépannage 
électricité, extension sous-terraine et aérienne, montage 

cétémonie, conférence islamique, prestation de services 
diverses. 

N° d’enregistrement : 124669 

ENTREPRISE GANDAL 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604026 par BA 
MAMADOU MOCTAR, KHAR YALLA 1 N° 431, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, agence immobilière. 

N° d’enregistrement : 124670 

SEN ZODIAC 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604027 par DIAGNE 
PAPA MAR, HLM 4 N° 1636, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, vérification de radeau de sauvetage, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 124671 

MALICK IDEAL SERVICES 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604028 par SARR 
ALI, TERME NORD ASECNA YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, élevage, agriculture, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 124672 

DIX - TALENTS 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604029 par FAYE 
JEAN MARIE, PATTE D'OIE BULDERS VILLA N° A/2 , 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 124673 

MILD LTD 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604030 par DIENG 
MATHIORO, YOFF QUARTIER LAYENE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, architecture reseaux, sécurité 
audit, gestion, Commerce de marchandises diverses, 
prestation de services, import/export, génie civil, étude 
géologique et géotechnique. 
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N° d’enregistrement : 124674 

PRO LINGUA 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604031 par SARR 
NDEYE GNIMA, OUEST FOIRE CITEKHANDAR N° 08, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction. 

N° d’enregistrement : 124675 

SEN POOL SERVICES "SPS" 

Dép. le 16/06/2014 sous le n° 5201604032 par DIOP 
OUSMANE, USINE TALLY VILLA N° 2089, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124676 

GLOBAL SECURITY SERVICES 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604033 par SARR 
SAER, 15 RUE GRASLAND ANGLE PETERSEN, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management, formation, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124677 

GLOBAL POWER & 
APPLICATIONS 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604034 par KONE 
IBRAHIMA, GRAND DAKAR VILLA N° 376, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124678 

DIALLO ET FRERES 

Dép. le 17/06/2014 sous le n° 5201604035 par DIALLO 
ABDOULAYE, MEDINA RUE 11 X 12, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, textile. 

N° d’enregistrement : 124679 

SAFY EVENT' S 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604036 par KANE 
SAFIETOU, MEDINA RUE 09 X 06, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, relation presse, 
organisation de séminaires, forums, réunions, cocktail, 
cours de cuisine à domicile. 

 

 

N° d’enregistrement : 124680 

COMPLEXE AGRO PASTORALE 
POUR L'EMPLOI ET 

L'EMERGENCE 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604037 par BA 
ABDOUL KHADIR, 27 MERMOZ EXTENSION, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, espace vert, 
services divers, informatique, appui conseil. 

N° d’enregistrement : 124681 

DIOP ET FRERES 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604038 par DIOP 
NDIAGA, PARCELLES ASSAINIES VILLA N° 333, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
fourniture de bureau 

N° d’enregistrement : 124682 

MATAR AUTO 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604039 par MBODJ 
MOUHAMADOU, SHELTER AFRIC HLM GRAND 
YOFF VILLA N° 887, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, mécanique. 

N° d’enregistrement : 124683 

ENTREPRISE DE NETTOYAGE ET 
D'ENTRETIEN 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604040 par DIAGNE 
NDEYE MATY, ZONE A VILLA N° 26, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, entretien de bureau. 

N° d’enregistrement : 124684 

FUSEE A GRANDE VITESSE 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604041 par DABO 
ALIOU, ZAC MBAO QUARTIER MEDINA ZAC, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, transport, agriculture, élevage, 
transformation, publicité, formation. 

N° d’enregistrement : 124685 

OUAKAM OUSMANE 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604042 par DIONE 
OUSMANE, OUAKAM CITE AVION VILLA N° B.2/700, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce divers, import/export, 
transport, assainissement. 

N° d’enregistrement : 124686 

TRA - SERVICES 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604043 par 
TRAORE FATOU, YOFF CITE DJILY MBAYE VILLA N° 
85, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, Commerce général, 
prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124687 

FATOU - OUMAR - ZAKHARA 

Dép. le 18/06/2014 sous le n° 5201604044 par DEME 
MOUHAMADOUNE, MEDINA RUE 31 X 28, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124688 

MAMAN AMY FASHION' S 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604045 par THIAM 
BINETA, OUAKAM QUARTIER BOULGA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124689 

ENTREPRISE NGOUYE SERIGNE 
FALLOU & FRERES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604046 par NDIAYE 
NGOUYE FAMA, THIAROYE SUR MER CITE SEPCO 
1 VILLA N° 122, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, restauration, cosmétique, quincaillerie, 
bureatique, alimentation générale, import/export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124690 

LES COULISSES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604047 par KA 
AMADOU, OUEST FOIRE CITE MAME RANE PLLE N° 
19/BIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124691 

AL ET TA GENERAL 
TECHNOLOGY 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604048 par DIEYE 
TALLA, CITE SOPRIM VILLA N° 160 A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique et électricité. 

N° d’enregistrement : 124692 

GENERAL BUSINESS 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604049 par TOURE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, RUE 39 X 30, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
representation commerciale, transport, BTP, nettoyage, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 124693 

LE PANIER 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604050 par 
SELTANY FARAH, OUAKAM CITE MAMELLES N° 60, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, alimentation générale, papeterie, fournitures 
de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 124694 

DIARIGNE VISION 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604051 par FALL 
COUMBA DIARIGNE SIDY, HLM LAS PALMAS VILLA 
N° 407 GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, 
import/export,fourniture, transport. 

N° d’enregistrement : 124695 

SALAMA SERVICES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604052 par DIOP 
MARIAM KALIDOU BABA, PIKINE QUARTIER TALLY 
BOUMACK PLLE N° 8235, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, services 
informatiques, BTP, consultance, négoce international, 
divers. 

N° d’enregistrement : 124696 

JHAD 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604053 par TINE 
MARIE MADELEINE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 28, 
DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export de 
produits locaux, débit de boissons, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 124697 

EYE ON THE GLOBE LTD 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604054 par DIOP 
BABACAR, HLM GUEULE TAPPE VILLA N° 488, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124698 

GENERAL GENIE CIVIL 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604055 par DIACK 
PAPA ABDOULAYE, SICAP LIBERTE 05 VILLA N° 
5344/L, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 124699 

EMOBAT 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604056 par NDAW 
DJIBRIL, FASS BATIMENT MUNICIPAL VILLA N° 28/B, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : bâtiment, travaux publics, transport. 

N° d’enregistrement : 124700 

TOUBA MASALIK CONST KHADIM 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604057 par 
KHOUMA KHADIM, AVENUE BLAISE DIAGNE VILLA 
N° 92, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, Commerce général, 
prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124701 

EXCEPTION ' ELLES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604058 par DIAGNE 
ADJA MOUMINATOU, PIKINE QUARTIER MISSIRA 
WAKHAL DIAM VILLA N° 3042, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, 
publicité, évenementiel, import/export, représentation de 
marques, transit, commerce en gros et détail. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124702 

BEDICK MARKETING & SERVICES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604059 par KANE 
CHEIKH DJIBRIL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 
VILLA N° 442, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, coaching, orientation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124703 

SOKHNA DIARRA SERVICES 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604060 par SAMB 
MAME DIARRA BOUSSO, YOFF CITE APESCY 2 
VILLAN° 527, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124704 

KAWSARA FROID FOURNITURE 
EQUIPEMENT 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604061 par NIANG 
PAPE THIE, 32, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124705 

FESTUS OMO INVESTMENT 

Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201604062 par OSIFO 
FESTUS OMO, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 90, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124706 

ENTREPRISE LY ET FRERES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604063 par LY 
OUMAR, PIKINE LOT ABATTOIRS N° 133, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, agriculture, élevage, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 124707 

ENTREPRISE GROUPE BAAL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604064 par WADE 
CHEIKH, BAMBILOR QUARTIER MEDINA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, construction bâtiment, carrelage, plomberie, 
peinture, étanchéité, génie civil, gestion immobilière, 
lotissement, viabilisation, agriculture, élevage. 
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N° d’enregistrement : 124708 

SERVICES BUREAUTIQUES 
INFORMATIQUES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604065 par TOURE 
MAMADOU BASSIROU, MEDINA RUE 12 ANGLE 13, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, papeterie, informatique, import/export. 

N° d’enregistrement : 124709 

TOUBA BATIPUB 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604066 par FAYE 
BABACAR, HLM HANN MARISTES VILLA N° 227, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, métallurgie, aluminium, 
confection et pose d'enseignes lumineuses. 

N° d’enregistrement : 124710 

ETABLISSEMENT KEUR 
FATOUMATA 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604067 par 
DIAKHITE FATOUMATA, PARCELLES ASAINIES 
UNIUTE 13 VILLA N° 511, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124711 

MBN CONSULTING 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604068 par MBAYE 
SEYDI ABABACAR, GOLF NORD 2 VILLA N° 37 
GUEDIAWAYE , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes conseil d'orientation, gestion 
d'entreprises, gestion de projets, formation, 
import/export, services informatique, GRH, gestion 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 124712 

GLOBAL PRESTATION SERVICES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604069 par NDIAYE 
MANDIAYE, CITE FADIA VILLA N° 127, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
import/export, vente et location de bâches et de 
chaises, location et vente de voitures. 

N° d’enregistrement : 124713 

SAMAY SERVICES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604070 par GUEYE 
GNAGNA, MERMOZ IMMEUBLE ROSE BLOC 3 
APPARTEMENT 31/C, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 124714 

ENTREPRISE FAVINA 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604071 par SAMB 
AMINATA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 70/A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124715 

ETS TAPSIROU 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604072 par NDIAYE 
AWA, SICAP BAOBAB VILLA N° 819, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, immobilier, intermédiation, 
activité industrielle. 

N° d’enregistrement : 124716 

M2 SOLUTIONS 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604073 par KANE 
MAMADOU YOUSSOUPHA, RUFISQUE QUARTIER 
SANTA YALLA , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
developpement logociel, vente de matériels 
informatiques et électronique, négoce et formation. 

N° d’enregistrement : 124717 

GOLDCONNECT T.I.C SENEGAL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604074 par NDIAYE 
MOUSTAPHA MASSEYE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15 VILLA N° 56, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente équipement informatique, 
installation reseau, création de site internet, création de 
logo, réferencement, élaboration de bases de données. 

N° d’enregistrement : 124718 

GUEYE TRANSPORT ET FRERES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604075 par GUEYE 
ASSANE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 125, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124719 

TRADING IN AFRICA 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604076 par DE 
PREMONVILLE DAX BERNARD, RUE SAINT 
MICHELLE IMMEUBLE TAMARIS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Conseil et assistance à des 
entreprises et/ou investisseurs vers les marchés 
africains. 

N° d’enregistrement : 124720 

WAKEUR MAME KHALIFA NIASS 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604077 par LY 
MAMADOU LAMINE, RUE 43 X 30, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 124721 

BYRAMA SEYNY 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604078 par SOW EL 
HADJI OUSSEYNOU, SACRE COEUR 2 VILLA N° 
8631, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, multiservices, 
bâtiment, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 124722 

RAMI ENTREPRISES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604079 par 
MBACKE SERIGNE CHEIKH, PATTE D'OIE 
BUILDERS VILLA N° 09/L, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, transport, élevage, agriculture, 
consommable bureautique, BTP. 

N° d’enregistrement : 124723 

IMPRIMERIE TYPO RELIURE 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604080 par KANE 
DIAL SENE, YOFF EXTENSION VILLA N° 66, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, papeterie, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 124724 

ADD CONSULTING 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604081 par DIOP 
ADAMA, HANN MARISTES 2 VILLA N°32, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en gestion financière, 
audits de projets ONG, audit financier, audit de 
systèmes, audit interne, redaction de manuels de 
procédures. 

N° d’enregistrement : 124725 

NDINDY COUTURE 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604082 par SECK 
DAOUR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 N° 76 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124726 

MARCOM 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604083 par TOURE 
MAME SOCE, BAOBAB VILLA N° 907, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing ingénieurie d'affaires, 
conseil en marketing et communication, conception et 
réalisation de projets, supports publicitaires, impression, 
numérique, évenementiel, prestation de services, 
import/export, fourniture en bien et servces. 

N° d’enregistrement : 124727 

SMART DESIGN 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604084 par 
GNASSOUNOU AUGUSTE E. BERTRAND, SICAP 
BABABAB VILLA N° 487/C, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture. 

N° d’enregistrement : 124728 

PRETTY WOMAN 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604085 par 
BOURGUI ASMAHAN, 37, RUE GALANDOU DIOUF, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'habits prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 124729 

VIADRE SENEGAL 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604086 par FALL 
AIDA BOUDA, HLM GRAND YOFF VILLA N° 122, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, courtage, assurance, 
voyage, immobilier, fournitures matériels divers. 

N° d’enregistrement : 124730 

BUZZFIL GROUP 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604087 par NDIAYE 
LAMINE, LIBERTE 6 CITE COI VILLA N° 73, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et gestion de site web 
de divertissement et d'actualités. 
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N° d’enregistrement : 124731 

ENTREPRISE INTERNATIONALE 
DE TRANSFORMATION ET DE 

COMMERCIALISATION 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604088 par 
TRAORE MADINA GISELE, YOFF AIR FRANCE VILLA 
N° 38, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124732 

SERIGNE SECK KEUR BOROM 
TAIF 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604089 par SECK 
SERIGNE, GOLF NORD CITE NATIONSD UNIES 
VILLA N° 14, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 124733 

METAL EXPERT 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604090 par GUEYE 
MOUHAMADOU LAMINE, MEDINA RUE 35 ANGLE 
28, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, soudure 
métal, charpentier. 

N° d’enregistrement : 124734 

GROUPE AWOUSCO 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604091 par 
AWOUMEY PAUL, OUAKAM CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE  VILLA N° 210, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/export, menuisrie bois et 
aluminium, gardienage, jardinage,nettoyage 
professionel, alimentation générale, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 124735 

TOUBA DAKAR SCOOTERS 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604092 par DIALLO 
EL HADJI IBRAHIMA, RUE 51 X 60 GUELE TAPEE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124736 

PIA TRADING COMPANY 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604093 par SAGNA 
ALIOU, ZAC MBAO CITE FEUE  ARAME SENE VILLA 
N° 62-63, DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, fast food, restauration, boulangerie, pâtisserie, 
salle de musculation, aviculture, import/export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124737 

DE ROSE FLAMENGO 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604094 par SECK 
HABIB EDMOND FRANCOIS, GUEDIAWAYE CITE 
IBRAHIMA DIOP N° 98 , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124738 

YOYO CLEAN 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604095 par DIALLO 
YERIME BOLY, CITE CSE SUD FOIRE  VILLA N° 39, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 124739 

SHREYAS AYURVEDA 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604096 par 
ONTCHANGALT RENEE LILIANE, MERMOZ 
EXTENSION N° 33, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soin pour le corps, thérapie 
spirituelle, commerce de cosmétique et bijoux spirituels 
et thés. 

N° d’enregistrement : 124740 

REFFLET SERVICES 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604097 par SENE 
PAPA SAMBA, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSINIES UNITE 05 N° 502, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
import/export, transport, traiteur, événementiel, 
bureautique, informatique, démarches administratives, 
arbitrage financiers, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124741 

FEEL IN 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201604098 par DIOP 
SODA, RUE 15 X CORNICHE MEDINA EN FACE RFM, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
confection objets publicitaires et cadeaux d'entreprises, 
évenementiel, conseil en communication. 
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N° d’enregistrement : 124742 

ENTREPRISE DE PEINTURE D'ART 
DECORATIF 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604099 par GUEYE 
MASSAMBA, PARCELLES ASSAINIES U.17  N° 405, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, art décoratif, peinture, décoration d'intérieur 
import/export, négoce. 

N° d’enregistrement : 124743 

BOUCHERIE MODERNE BAMBA 
FEEP 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604100 par FAYE 
ABDOU FATA, OUEST FOIRE CITE ALEMAS N° 03, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, agriculture, élevage, aviculture, couture, BTP, 
prestation de services, agriculture, transaction 
immobilière, vente et location de véhicules, 
poissoinnerie, agro-alimentaire, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124744 

GBATELC 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604101 par FATY 
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES U.20 N° 516, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, génie 
civil, agriculture. 

N° d’enregistrement : 124745 

AMINA MULTISERVICES 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604102 par DIAGA 
AMINATA, YEUMBEL SUD QUARTIER SAMA SAM, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, transfert d'argent, multiservices. 

N° d’enregistrement : 124746 

ENTREPRISE WAHIB 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604103 par DIOP 
NDEYE, OUEST FOIRE N° 05, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
restauration, informatique, mode, élevage, transport, 
évenementiel. 

 

N° d’enregistrement : 124747 

ENTREPRISE KEUR DIARY 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604104 par SECK 
MANDAW, BARGNY QUARTIER MBOTH KAO, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
transport, maçonnerie, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 124748 

MIYA GROUP 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604105 par GAYE 
MOUHAMED ABLAYE, FASS DELORME VILLA N° 
222, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel, 
évenementiel, location voitures, restauration, 
multiservices, transport 

N° d’enregistrement : 124749 

DIOUF INGENIEUR CONSEIL 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604106 par DIOUF 
AMAD, HANN MARISTE 2 VILLA N° 72/Y, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, controle en bâtiment, 
travaux publics hydraulique, génie civil, infrastructures. 

N° d’enregistrement : 124750 

ETS KEUR AICHA 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604107 par 
DIAOUNE AICHA, MEDINA RUE 31 ANGLE 30, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export, 
habillement. 

N° d’enregistrement : 124751 

COMPLEXE RAMA COIFFURE 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604108 par 
DIEDHIOU RAMATOULAYE, SCAT URBAM GRAND 
YOFF VILLA N° 15, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, coiffure, import/export. 

N° d’enregistrement : 124752 

METRO ALU 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604109 par BAYO 
SAMBOU, HANN MARISTE KEUR NGOR H B 245, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Ménuiserie métalique alluminium, 
tous travaux de bâtiments, transport, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 124753 

ADUS BUSINESS CENTER 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604110 par CISSE 
NDEYE ADAMA, YOFF CITE LIA DIENE VILLA N° 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

 

N° d’enregistrement : 124754 

SIRA ET FRERES 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604111 par SOW 
SIRA, OUAKAM CITE MAMELLES AVIATION VILLA N° 
127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124755 

PREMIUM PRESTA SERVICES 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604112 par NIANG 
AMADOU MAGUETEE NDIAYE, YOFF OUEST FOIRE 
QUARTIER AIR AFRIQUE VILLA N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Support de communication, 
reprographie, solutions informatiques, prestation de 
services, emballages pharmaceutiques, gérance, 
courtage, location vente. 

N° d’enregistrement : 124756 

TOUBA KEUR WALI 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604113 par FAYE 
NIOKHOR NGASKA, OUAKAM CITE COMICO VILLA 
N° 279, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, plomberie, transport, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 124757 

KAY KHEWLU 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604114 par NDIAYE 
ANTA, MEDINA RUE 15 X 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
restauration. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124758 

SYLABA PRO 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604115 par BA 
SEYDOU, YEUMBEUL NORD HAL POULAR 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, promotion d'oeuvres 
audiovisuelles, théâtre, conte et poésie. 

N° d’enregistrement : 124759 

DIAMAL AGROPASTORAL 
SERVICE 

Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201604116 par CISSE 
MOMATH, HLM 6 NIMZITH VILLA N° 2600, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, location matériels 
agricoles, élevage. 

N° d’enregistrement : 124760 

UNIVERS BUREAUCRATIQUE ET 
INFORMATIQUE 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604117 par DIALLO 
KEBA, HANN TABLEAU FERAILLE VILLA N° 19/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

N° d’enregistrement : 124761 

PERSONA 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604118 par KANDJI 
OUSMANE, OUEZT FOIRE VILLA N° S 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124762 

THIAM ET FRERES 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604119 par THIAM 
ABABACAR, OUAKAM TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 124763 

IBUKUN OLUWA 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604120 par 
TOSSOU ELISABETH ROSE, NORD FOIRE CITE 
DAKAR MARINE N° 51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 
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N° d’enregistrement : 124764 

GLOBAL VISION 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604121 par FAYE 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, VILLA N° 427 N° 247 
OUAGOU NIAYES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import/export. 

N° d’enregistrement : 124765 

SENEGALAISE DE PRESTATIONS - 
BUSINESS ET DE SERVICES A LA 

DIASPORA 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604122 par YATTE 
IBRAHIMA DIT PIERROT, YOFF OUEST FOIRE 
MORC.ICS LOT N° 49/51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
immobilier, BTP, étude et formation. 

N° d’enregistrement : 124766 

PHOENIX CONSULTING GROUP 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604123 par TOLLA 
KONAN LUCIEN, 26/B FASS DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
conseils, formation, ingénieurie d'affaires, stratégie des 
organisations, communication, representation 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 124767 

ETS SERIGNE ABDOUKARIM 
MBACKE FALLILOU 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604124 par 
MBACKE SERIGNE ABDOUKARIM, VILLA N° 153/E 
GOLF SUD GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, import/export, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124768 

CI SERVICES MONDIAUX 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604125 par UWAZIE 
IFEANYI ANTHONY, HLM FASS VILLA N° 215, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124769 

DIANTOU MAHWA GLOBAL 
BUSINESS 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604126 par THIAM 
OUSSEYNOU, HLM 4 VILLA N° 278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécom, achat vente 
et réparation. 

N° d’enregistrement : 124770 

ETABLISSEMENT SOPE SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604127 par DIOUF 
CODOU SENE, USINE BEN TALLY VILLA N° 2816, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services , 
import/export, BTP. 

N° d’enregistrement : 124771 

ZEYNA ENTREPRISE 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604128 par NDOYE 
SEYNABOU, SACRE COEUR CITE KEUR GORGUI 
VILLA N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 124772 

SERFA 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604129 par CISSE 
AMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA 
N° 548, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits naturels. 

N° d’enregistrement : 124773 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604130 par DJIBA 
FATOUMATA, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 199, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales, 
fruits et légumes, commerce. 

N° d’enregistrement : 124774 

INSTITUTION SCOLAIRE LA CASE 
DE MAME BRAMA COBAL 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604131 par NDIR 
NDEYE FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 
VILLA N° 310, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Crèche, pétite section, moyenne 
section, grande section, cycle élémentaire CI au CM2. 

N° d’enregistrement : 124775 

PAPE SAKHOUDIA DIONG TECH 
EXPERT 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604132 par DIONG 
SAKHOUDIA, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 
93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de logiciels, services 
informatiques, formation, assistance en gestion. 

N° d’enregistrement : 124776 

LA SOLUTION 03 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604133 par DIOP 
ABDOULAYE, PIKINE CITE BAILA FALL VILLA N°20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services vaguemestre, commerce 
général, prestation de services , import/export. 

N° d’enregistrement : 124777 

MULTISERVICES DIAWARA 
COLLOC 

Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201604134 par 
DIAWARA PAPA MASSIGA, BARGNY QUARTIER 
NGOUDA NDIAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import/export, papeterie, fourniture de 
bureaux, entretien, construction. 

N° d’enregistrement : 124778 

CABINET DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Dép. le 25/06/2016 sous le n° 5201604135 par SARR 
BARTHELEMY ETIENNE, YEUMBEUL QUARTIER 
AINOUMADY 1 CITE SOTRAC N° 149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en gestion des 
ressources humaines, management et organisation. 

N° d’enregistrement : 124779 

AYO BOUTIK 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604136 par SANE 
KHARDIATA, FASS DE LORME VILLA N° 51, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

 

 

N° d’enregistrement : 124780 

PEGA TESSOU 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604137 par 
FERNANDEZ JEROME CHRISTOPHE, CITE 
CONACHAP SUD FOIRE N° 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 124781 

SERVICES VALEURS ACTIONS 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604138 par BA 
OUMOU KHAIRY, LIBERTE 05 VILLA N° 5357/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
nettoyage, évenementiel, placement de personnel de 
maison, organisation séminaires, pause café. 

N° d’enregistrement : 124782 

SALIF ' C 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604139 par 
COMPAORE SALIF, OUEST FOIRE CITE AIR 
FRANCE VILLA N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création vestimentaire, couture. 

N° d’enregistrement : 124783 

TAIF PRODUCTION 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604140 par TALL 
SEYNABOU, RUE FELIX FAURE VILLA N° 91, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
distribution. 

N° d’enregistrement : 124784 

BASSA TRANSPORT 
INTERNATIONAL 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604141 par DIOP 
ABDOULAYE, 22, RUE AMADOU LAKHSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
transport, logistique. 

N° d’enregistrement : 124785 

TAIBOU SERVICES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604142 par SAGNA 
TAIBOU, PARCELLES ASSAINIES U.02 N° 63, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
bâtiment 

N° d’enregistrement : 124786 

TRANSIT CASH 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604143 par SOW 
AMADOU G. F. WALY, HLM 4 N° 1125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transactions immobilière, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services , import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124787 

ENTREPRISE A .B. G. NDIAYE 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604144 par NDIAYE 
SOKHNA AMI, CITE SOTIBA N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
transport, couture, vente de produits cosmétiques, soins 
du visage, décoration d'intérieur. 

N° d’enregistrement : 124788 

ETS AL MAKATOUM 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604145 par MBAYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 09 N° 
211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
transactions immobilières, BTP, fourniture de bureau, 
informatique, agro business. 

N° d’enregistrement : 124789 

ENTREPRISE SAYDOU SARR 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604146 par SARR 
SAYDOU BASSIROU, CITE SEPCO 2 N° 48 
THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 124790 

NOUVELLE GENERATION 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604147 par TOURE 
DAME, QUARTIER REUBEUSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,vente consommables informatiques, 
bureautique, librairie, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124791 

BAMBA IMMO SERVICES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604148 par MBAYE 
KHADIM, GUEDIAWAYE QUARTIER TOUBA 
GILBRALTAR, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transactions immobilières, multiservices , 
import/export, élevage. 

N° d’enregistrement : 124792 

DAROU SALAM ENTREPRISE 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604149 par DIENG 
IBRAHIMA, GRAND DAKAR PARCELLES N° 288, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, genie civil, travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124793 

LE TAIF CHEZ PACO 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604150 par SALL 
PAPA SABA SY, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export. 

N° d’enregistrement : 124794 

ETS ABABACAR BA 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604151 par BA 
ABABACAR, GRAND DAKAR RUE ABEBE BIKILA 
PPLE N°446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport. 

N° d’enregistrement : 124795 

ETS KAMARA ET FRERES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604152 par 
KAMARA SALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N° 608, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services , import/export, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 124796 

CHEZ LEE 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604153 par LEE AE 
YOUN, 96, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 124797 

IMPRIMEDIA MULTISERVICE 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604154 par SECK 
MOMAR KHOUDIA, CITE SONATEL 1 SIPRES 1 
VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Imprimerie, sérigraphie, fourniture 
matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 124798 

TRIPLE  E BTP 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604155 par NDIAYE 
MAGUETTE, GUEDIAWAYE HAMO 5 N° S/207, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 124799 

GASSAMA MULTI - SERVICES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604156 par 
GASSAMA ARFAN FODE, KHAR YALLA CITE TELE 
SENEGAL VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, import/export, 
transport, change, agriculture, élevage, aviculture. 

N° d’enregistrement : 124800 

AVE MARIA 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604157 par SENE 
BERNADETTE, PIKINE TALY BOUMACK VILLA N° 
3659, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, consultance en 
communication, import/export. 

N° d’enregistrement : 124801 

SENEGAL PUB 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604158 par 
SOUMBOUNOU MOUHAMED A.AMINE, SICAP 
BAOBAB VILLA N° 634, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, communication et publicité. 

N° d’enregistrement : 124802 

TECHNIQUES ET 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604159 par DIOP 
MAMADOUMOUSTAPHA, HANN MARISTES 1 VILLA 
N° 1/01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, vente de 
matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 124803 

SSATOU SERVICES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604160 par DIAGNE 
AISSATOU, LIBERTE 04 VILLA N° 5096/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
évènementiel, distribution de produits, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124804 

ETS MACALOU MULTISERVICES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604161 par KEFING 
MACALOU, MEDINA RUE 23 ANGLE 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124805 

DJOUTALL ET FRERES 

Dép. le 25/06/2014 sous le n° 5201604162 par TALL 
MOUSSA, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9471, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124806 

SLIDE 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604163 par NDIAYE 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA 
N° 585, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, téléphonie, vente de 
matériels et consommables de bureau. 

N° d’enregistrement : 124807 

ELYON CREA 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604164 par 
BOUSSOUGOU IPHUPHU STEPHANE, LIBERTE 6 
CITE PANORAMIQUE VILLA N° 132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, informatique, 
multimédia. 

N° d’enregistrement : 124808 

AWA DIOP & SOEURS 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604165 par DIOP 
AWA, KHAR YALLA TAIBA 2 N°2338, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, vente de pièces détachées, automobile, 
mécanique générale, restauration, vente produits 
cosmétiques, vente d'habillement, alimentation général, 
agriculture, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 124809 

SOW SERVICES 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604166 par SOW 
HAMADY, PARCELLES ASSAINIES U.N° 051, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124810 

GLOBAL BUSINESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604167 par SARR 
ETIENNE SIMON, CITE NOTAIRE DERKLE N° 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication visuelle, aviculture, 
tourisme hébergement, location et vente de véhicules, 
communication,  prestation de services, BTP, 
agrobusiness, immobilier, informatique, bureautique, 
gardiennage, maintenance, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 124811 

SKY LAND 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604168 par SECK 
MOUHAMADOU LAMINE, PARCELESS ASSAINIES 
U.18 N° 503, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, restauration, traiteur,  alimentation général, 
exploitation salle de jeux, évènementiel. 

N° d’enregistrement : 124812 

AUTO ECOLE UNIVERS MOTORS 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604169 par DIOP 
MAMADOU, PIKINE QUARTIER ROBINET TILL 
PARCELLE N° 3909, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en conduite automobile, 
location de véhicules, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 124813 

UNIVERS DES AFFAIRES 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604170 par BAH 
SOULEYMANE, YEUMBEUL SUD QUARTIER 
DAROURAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124814 

TECHNOMOBILE 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604171 par TINE 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 N° 374, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, construction 
industrielle, transport, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

 

 

N° d’enregistrement : 124815 

AD - COM 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604172 par WAGUE 
AIDA, ESPACE RESIDENCE N° 922, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, production 
audiovisuelle, réalisation, évènement, show business, 
négoce international, Prestation de services, fourniture 
de bureau, création de support de communication, 
commerce général, import-export, publicité. 

N° d’enregistrement : 124816 

ETS KHEWEUL 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604173 par DIABY 
MAMADOU LAMINE, MEDINA RUE 19 ANGLE 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124817 

ULTRA SOCIAL 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604174 par NDIAYE 
ABOUBACAR SADIKH, YOFF NORD FOIRE 
EXTENSION 1 VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en technologies web, 
communication digitale, web marketing, strategie 
mobile, ereputation, entreprenariat technologique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124818 

DIEME ET FRERES 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604175 par DIEME 
SENY, YEUMBEUL NORD DJIDAH 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
bâtiment, transport terrestre. 

N° d’enregistrement : 124819 

DOUDOU PRESTATIONS 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604176 par WAGUE 
PAPA MASSYLA, SIPRES AL HAZAR RUFISQUE VILL 
N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services; 

N° d’enregistrement : 124820 

BLESSED TRADING 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604177 par DAGLO 
DOVI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
799, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
restauration, production de denrées alimentaires. 

N° d’enregistrement : 124821 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604178 par DIBA 
ABBA, KEUR MBAYE FALL EXTENSION VILLA N° 40, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtment, travaux publics, 
hydrauliques, assainissement et commerce. 

N° d’enregistrement : 124822 

INSA BIOMEDICAL CONSULTING 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604179 par 
BAKHAYOKHO ABDOU KARIM, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 24 VILLA N° 95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'appareil biomédical et 
distribution de consommable pour la vie. 

N° d’enregistrement : 124823 

NDAA BI 

Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201604180 par 
MBENGUE ROKHAYA SOLANGE, SACRE COEUR 3 
VDN VILLA N° 10433, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence conseil en marketing et 
communication. 

N° d’enregistrement : 124824 

TAXACT GLOBAL TAX SOLUTIONS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604181 par DIAGNE 
ABOUBAKRINE SADIKH, HANN MARISTE VILLA N° 
151/Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils et formation juridique et 
fiscal. 

N° d’enregistrement : 124825 

NDIAYENNE CONSTRUCTION - 
NDIAYE & FRERES 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604182 par NDIAYE 
ADIOUMA, PIKINE LANSAR FAMILIAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiments. 

N° d’enregistrement : 124826 

NENE TRANSIT 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604183 par NDOYE 
MAWDO MALICK, MEDINA RUE 37 X 30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 124827 

BENEDICTA 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604184 par NDIAYE 
NDEYE KHADY, GRAND DAKAR VILLA N° 790, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce  général, 
couture, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 124828 

ENTREPRISE SALOUM 
BATIMENTS ET TRAVAUX 

PUBLICS 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604185 par MBODJ 
BIRAM, KEUR MASSAR CITE CONCHAP 2 VILLA N° 
75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, adduction d'eau, 
d'électricité, peinture, aménagement, travaux divers. 

N° d’enregistrement : 124829 

P. H CONSULTING 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604186 par DIOP 
AICHA MBALOU, OUAKAM CITE ASECNA VILLA  N° 
102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, conception, réalisation 
d'infrastructures industrielles, énergies renouvelables, 
approvisionnement en machines industrielles. 

N° d’enregistrement : 124830 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604187 par DIENE 
AMY, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 3 VILLA N° 86, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, couture, diverses. 

N° d’enregistrement : 124831 

F. K. - FASHION 

Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201604188 par KEBE 
FATIM, HLM 6 NIMZATH PARCELLE N° 2740, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 124832 

ETABLISSEMENT BOUSSO ET 
FILS  

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604189 par 
BOUSSO FALLOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
05 VILLA N° 649, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, prêt-à-porter. 

N° d’enregistrement : 124833 

KEUR SOULEYE 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604190 par SARR 
YAKHYA, CHAMPS DES COURSES RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation et soins, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 124834 

PREST. S. COM 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604191 par SAMBE 
MBAYE, RUFISQUE QUARTIER LEONE VALDA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
transport, diverses. 

N° d’enregistrement : 124835 

GLOBAL SERVICES 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604192 par 
CAMARA DANIEL OUSMANE, GUEDIAWAYE CITE 
FADIA GUETABA 2 N° 258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels et consommables informatiques et 
bureautiques. 

N° d’enregistrement : 124836 

ENTREPRISE COUMBA 
COMMERCE ET COMMUNICATION 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604193 par TOURE 
COUMBA BETY, CASTOR 1 VILLA N° 62, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, négoce, 
télécommunication. 

N° d’enregistrement : 124837 

ETS KORA ET FRERES 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604194 par KORA 
BANGALY, RUE 19 X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124838 

KAKOBA JARDINAGE 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604195 par COLY 
NDIAWAR, CITE CSE N° 33 GRAND YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124839 

LE SACRE COEUR IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604196 par BADJI 
MARIE IVONNE, PATTE D'OIE BUIDERS VILLA N° 78, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, hébergement, restauration, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124840 

FROID EQUIPE 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604197 par LO 
AMADOU, CICES FOIRE VILLA N° 167/2C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid maritime, automobile, 
industriel et ménager. 

N° d’enregistrement : 124841 

XELCOME ALU 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604198 par NDIAYE 
CHEIKH, PIKINE DIACKSAO FASS 2 N° 1433, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
menuiserie, aluminium. 

N° d’enregistrement : 124842 

SY ET FRERES 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604199 par SY 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILA 
N° 445, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau. 
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N° d’enregistrement : 124843 

AUDEM 

Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201604200 par DIOP 
IBRAHIMA BLODIN, RUE G X RUE LEON GONTRAN 
DAMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, immobilier, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124844 

INTEGRAL LOGISTIX 

Dép. le 01/07/2014 sous le n° 5201604201 par DIAO 
MOUNTAGA, YOFF CITE DJILY MBAYE N° 363, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et logistique. 

N° d’enregistrement : 124845 

BALAIGNA 

Dép. le 01/07/2014 sous le n° 5201604202 par MANGA 
BERNARD DJILOMO, SICAP LIBERTE 6 N° 8002, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124846 

CC BTP 

Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201604203 par KOBAR 
ABDOULAYE DIOP, HANN CAPA N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP. 

N° d’enregistrement : 124847 

WOOR ADVICE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604204 par WOOR 
ADVICE SARL, HANN - MARISTES, LOT N° Z/93, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 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 : 124848 

BUREAU D'INGENIERIE & DE 
PRESATATIONS DE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604205 par 
BUREAU D'INGENIERIE & DE PRESATATIONS DE 
SERVICES, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 171, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de bureau d'Etudes 
Industrielles, de Conception, d'Ingénierie, de 
Développement, de Fabrication, de Formation et de 
Distribution de Services et Produits Industriels dans les 
domaines : Energie (.Maîtrise d'Energie, Energies 
Renouvelables ; Mécanique Générale, Hydraulique, 
Génie Civil (Bâtiments, Routes, Ponts et Chaussées 
Développement Durable, Montage industriel, Tuyauterie 
industrielle, Chaudronnerie industrielle Génie 
mécanique, Génie Civil Fourniture Industrielle, 
Représentations,) Toutes activités d'expertise, d'Audit 

Energétique et de Renforcement de capacité. 
L'importation et l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures 

informatiques et plus généralement tous produits liés 
aux nouvelles technologies. Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achats, de vente de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international. L'achat, la 
vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tout 
terrain, fonds de commerce, entreprises, groupement 
rentrant dans le cadre des activités susvisées ; Toutes 
prestations de Services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaise ou étrangères et l'acquisition au moyen 
d'achat, de souscription, de titres sénégalaises ou 
étrangères et l'acquisition au moyen d'achat, de 
souscription, de titres et de droits sous quelle forme que 
ce soit, par voie de participation d'apport, de prise ferme 
ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre 
manière et notamment l'acquisition de brevets et 
licences, leur gestion et leur mise en valeur. 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 : 124849 

NESCOM SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604206 par 
NESCOM SA, KM 2,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE 
DE LA COMMUNE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités : 
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-d'assurer tous services de communications 
électroniques dans les relations intérieures et 
internationales: 

-d'établir, de développer et d'exploiter tous réseaux 
ouverts au public de communications électroniques 
nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer 
leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts aux 
public sénégalais et étrangers: 

-de fournir tous autres services, installations, 
équipements terminaux, réseaux de communications 
électroniques, ainsi qu'établir et exploiter tous réseaux 
distribuant des services audiovisuels, et notamment des 
services de radiodiffusion sonore, de lélévision ou 
multimédia: 

- de créer, d'acquérir, de louer, de prendre en location-
gérance tous meubles, immeubles et fonds de 
commerce, de prendre à bail, d'installer, d'exploiter, 
tous établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l'un des objets précités : 

- des prestations de service dans le domaine 
informatique, notamment le conseil et la formation. 

-des prestations techniques et intellectuelles liées à la 
mise en place de systèmes d'information pour le compte 
de tiers, particulièrement sur le réseau Internet : la 
conception, la réalisation, l'hébergement, la promotion, 
la maintenance et l'animation de sites Web et le 
commerce électronique. 

-la promotion et la vente de logiciel etc. 

N° d’enregistrement : 124850 

GLOBAL LOGISTIQUE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604207 par GLOBAL 
LOGISTIQUE,  KM, 7,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE YARAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport. 

N° d’enregistrement : 124851 

EXPRESS - OPERATIONS - 
TRANSIT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604208 par 
EXPRESS - OPERATIONS - TRANSIT SARL, LIBERTE 
6 EXTENSION VDN N°10488, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Transit ; Le Transport ; La 
logistique ; La manutention ; La consignation et 
lestockage ; L'Entreposage et la Distribution ; Le 
nettoiement ; Lafourniture de personnel de nettoiement ; 
La prise de participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilièreou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ; L'import-export, l'achat, la vente de tous 
matériels (agricoles, de bureau, de couture, fournitures 

de bureau ...) prestations de services et divers ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation, le négoce, l'échange, la 
commission, le courtage, le transport de tous biens, 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature, pour tous usages et de toutes provenances ; 

 Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales,financières, industrielles, mobilièresou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectementà l'objet ci-dessus. Letout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance,de société en participation ou de prise 
de dation en locationou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 124852 

MCM CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604209 par MCM 
CONSTRUCTION - SARL, LOT 30 SOTRAC MERMOZ, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 

-  Les travaux de BTP et assimilés 

-  Le Génie Civil 

-  La Construction de routes et de tous types de 
bâtiments 

-  Etude et réalisation de projets 

-  Construction et commercialisation de villas 

-  La Promotion Immobilière 

-  L'import, l'export de marchandises diverses 

-  Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, 
le courtage ainsi que toutes activités de 

prestations de services en matière commerciale et 
immobilière ; 

-  Le transport de tous types de marchandises 

-  La participation au capital de toutes sociétés 
commerciales. 

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

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

 

 

 



BOPI 06NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

46 
 

N° d’enregistrement : 124853 

GIE DIOBENE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604210 par 
DIOBENE, 117, RUE MELENFANT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation bois charbon, vente de 
produits halieutiques, mareyage, prestation de services, 
négoce, location vente de voitures, boulangerie, 
patisserie, transport, entretien, nettoiement, fourniture 
de materiels de bureau, electroménager, agriculture, 
élevage, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 124854 

SERICOM - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604211 par 
SERICOM - SUARL, 73 CITE URBANISME GOLF 
NORD - GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-  Bâtiments et Travaux Publics ; 

-  Equipements sportifs ; 

-  Espaces verts ; 

-  Transports Logistiques ; 

- Commerce général 

- Import-Export ; 

Et généralement, toutes opérations immobilières et 
mobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet de la société. 

N° d’enregistrement : 124855 

C. D. B. - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604212 par C. D. B. 
- SUARL, B 114 HANNA MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-  Consultance ; 

-  Assistance technique ; 

-  Supervision ; 

-  Maintenance et marine industriel 

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 : 124856 

GEO -  FORAGE SENEGAL - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604213 par GEO -  
FORAGE SENEGAL - SARL, HLM FASS PAILLOTE , 
VILLA N° 173/B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services miniers de tous genres 
; Entretien d'équipement; Vente de consommables; 
Intervention mécanique ; Mise en place de sites de 
travail ; Fourniture d'équipements miniers ; Location 
d'équipements et véhicules miniers ; Importation en tous 
genres d'équipements et véhicules miniers ; Importation 
de tous genres de 

consommables miniers ; Exportation de tous genres de 
consommables miniers ; Forages et sondages miniers ; 
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 : 124857 

PROCLEAN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604214 par 
PROCLEAN, SICAP MERMOZ, N° 7684, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoyage industriel et 
professionnel ; . La désinfection, la dératisation, la 
désinsectisation 

. L'import-export : 

. Toutes prestations de service ; 

. La location de voitures; 

. Les services automobiles (lavage, shampouinage ) 

. La vulcanisation (vente et réparation de pneus) :  

. 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 : 124858 

TECSON CONSULTING SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604215 par 
TECSON CONSULTING SUARL, 7745 SICAP 
MERMOZ, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LES FINANCES ET L'INVESTISSEMENT 
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- La gestion de cabinets et de maisons d'affaires pour 
encadrer, orienter, promouvoir et encourager toute 
personne physique et ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières. 

-  La gestion de patrimoine et le conseil fiduciaire 

-  LesAudits comptables, fiscaux, financiers, 
opérationnels et stratégiques 

-  L'assistance fiscale et le secrétariat de Sociétés 

-  Le conseil et l'assistance en investissement, finances 
et en capital risque 

-  L'application de modèles économiques et financiers, 

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

-  La mobilisation de ressources pour des financements 
de projets. L'investissement dans tous les domaines, 

-  La recherche de financement et de partenariats ; 

 
LE MANAGEMENT ET LE MARKETING 

-  Des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseil en 
marketing et management 

-  Le management des organisations et des affaires 

- Le management des ressources humaines. 

-  Le marketing, le marketing direct, la conception et la 
gestion de projets structurants 

-  La planification stratégique, les études d'impact, 
l'évaluation de projet et d'entreprise 

-  Lecomportement organisationnel et l'organisation du 
secteur privé national et international 

- L'organisation, les conseils, la gestion d'entreprise et 
de projets de développement 

-  La bonne gouvernance institutionnelle, politique, 
économique et financière 

-  Le business développement et le global searching ; 

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

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

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

--La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

- Le conseil, l'assistance et l'encadrement des initiatives 
culturelles et artistiques. 

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

-  La formation, la publicité, le Conseil en publicité et le 
marketing direct. Le sponsoring et les relations 
publiques. 

La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; 
 
Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 

 L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus . 

 

N° d’enregistrement : 124859 

INGENIEUR - CONSEIL POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604216 par 
INGENIEUR - CONSEIL POUR UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE, SACRE COEUR 3 N° 9912, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités liées aux énergies 
conventionnelles, renouvelables et à l'économie et la 
maîtrise de l'énergie; toutes activités liées à 
l'environnement; les études de projet: études techniques 
de faisabilité, analyse économique et financière, 
élaboration de plans d'investissement- Business plans, 
le développement et la gestion intégrale de projets, suivi 
et évaluation de projets et programmes, élaboration de 
Plans Directeurs, élaboration de stratégies de 
développement, partenariat Privé- Public; la passation 
de marchés: préparation de dossiers d'appel d'offres, 
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gestion du processus des appels d'offres, avis à la 
préparation des propositions aux appels d'offres; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination et de supervision de travaux, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; les audits 
et diagnostics énergétiques; les audits et diagnostics 
industriels; la gestion environnementale; toutes activités 
de formation, de renforcement de capacités, de 
coaching et d'assistance technique, la mise à niveau 
technique, la veille technologique, le transfert de 
technologies, le software engineering dans les 
domaines de l'énergie et de l'environnement; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités ; 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124860 

MILLE BUS TRANSPORT 
SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604217 par MILLE 
BUS TRANSPORT SENEGAL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 19 VILLA N° 368, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public de personnes 
par route ; Le transport public de marchandises par 
route ; Toutes opérations d'achat et de vente de 
véhicules ; L'acquisition par voie d'apport ou autrement, 
la création, la location aussi bien que la vente ou 
l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de 
commerce rentrant dans son objetou s'y attachant 
directement ou indirectement, L'acquisition, par voie 
d'apport ou autrement, aussi bien que la vente, la 
construction, l'installation, la prise à bail ou la location 
avec ou sans promesse de vente ou d'achat de tous 
biens meubles et immeubles nécessaires à la 
réalisation de l'objet social ; Et plus généralement, 
toutes entreprises et opérations commerciales ou 
financières, industrielles, mobilières et immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et même à tous objets pouvant favoriser l'industrie et le 
commerce de la société. 

N° d’enregistrement : 124861 

HOLDING PARTICIPATIONS 
IMMOBILIERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604218 par 
HOLDING PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, SUD 
CITE FOIRE VILLA N° 391, 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 : 

- Conception et constructions d'ouvrages civils ; 

-La réalisation de tous travaux d'études, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en oeuvre dans le 
domaine de l'Architecture, de l'Urbanisme, de 
l'Ingénierie, Aménagement Urbain, Aménagement du 
Territoire. 

- Numérisation de plans d'architecture, dessin et dessin 
industriel, Electricité, Plomberie, 

- Service de maîtrise d'oeuvre ; Etude et Evaluation 
Technique et financière de tout ouvrage de génie civil ; 
conseil et assistance à la maîtrise d'ouvrage ; 

- Conception assistée par ordinateur (C.A.O) 

- Réalisation de tout ouvrage en génie civil 

- Bâtiment et travaux publics; 

- Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 

- Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général. 

L'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement, Génie Civil, VRD. 

- 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 ; Toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle. 

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

N° d’enregistrement : 124862 

TERANGA DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604219 par 
TERANGA DISTRIBUTION ET SERVICES, 53377/G 
SICAP LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CARREAUX 
SANITAIRES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - ACTIVITES 
ANNEXES AU BTP - VENTE DE MOBILIER BUREAU 
ET MAISON ELECTRO MENAGERS MATERIELS 
DIVERS - COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT 
- NEGOCE INTERNATIONAL - SERVICES 
IMMBILIERS. 
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N° d’enregistrement : 124863 

CABINET D'ARCHITECTURE 
PATHE GAYE & GUEYE ARCHI- 

URBA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604220 par 
CABINET D'ARCHITECTURE PATHE GAYE & GUEYE 
ARCHI- URBA, 35 IMMEUBLE D HLM FASS 
PAILLOTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REALISATION DE TOUS 
TRAVAUIX D'ETUDES ARCHITECTURALE 
D'INGENIERIE DE COORDINATION DE TRAVAUX DE 
MISE EN OEUVRE DANS LE DOMAINE DE 
L'ARCHITECTURE DE L'URBANISME DE 
L'INGENIERIE - AMENAGEMENT URBAIN - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONCEPTION 
ASSISTEE PAR ORDINATEUR CAO - 
NUMERISATION DE PLANS D'ARCHITECTURE - 
DESSIN ET DESSIN INDUSTRIEL - SERVICE DE 
MAITRISE D'OEUVRE - ETUDE ET EVALUATION 
TECHNIQUE ET FINANCIERE DE TOUT OUVRAGE 
DE GENIE CIVIL - CONSEIL ET ASSISTANCE 

A LA MAITRISE D'OUVRAGE - PRISE DE 
PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE SOUS 
QUELQUE FORME QUE CE SOIT A TOUTES 
OPERATIONS ENTREPRISES OU SOCIETES 
POUVANT SE RATTACHER A CES ACTIVITES - 
PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 124864 

PERFIBESA SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604221 par 
PERFIBESA SENEGAL SARL, CITE FAYCAL, 
CROISEMENT CAMBERENE EN FACE DE L'ONAS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, les sondages et la 
perforation pour les eaux souterraine installation pour le 
traitement d'épuration ou dessalement de l'eau au 
moyen de procédures physiques ou chimiques, 
installations électriques ou mécaniques pour le 
pompage de l'eau superficielle ou souterraine, 
construction de dépôt et bassins de stockage de l'eau, 
canalisation pour l'approvisionnement de l'eau à des 
communautés urbaines ou irrigation, construction et 
développement de puits, mécanique des sols, 
recherche ou exploitations de l'industrie minière, forages 
et constructions des micropieux, achat, vente et location 
de tous les matériaux et machineries pour exécuter ces 
activités, ainsi que toutes autres connexes ou 
complémentaires. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124865 

COMPTOIR COMMERCIAL 
D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 

AL KARIM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604222 par 
COMPTOIR COMMERCIAL D'EQUIPEMENTS ET DE 
SERVICES AL KARIM, 106 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous équipements, marchandises, machines 
et matériels de toutes provenances et de toutes natures 
; La création et/ou l'exploitation d'établissement de 
commerce d'équipements et de matériels lourds 
d'exploitation ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; L'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; La vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
Le commerce en général ; Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale ; La gestion, 
l'exploitation et la location de tous immeubles et droits 
immobiliers et leur mise en valeur ; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 124866 

COMPTOIR COMMERCIAL IMPORT 
EXPORT AL RAHMAN 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604223 par 
COMPTOIR COMMERCIAL IMPORT EXPORT AL 
RAHMAN, 10 RUE ESCARFET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures Le commerce en général et la 
distribution; La création et/ou l'exploitation 
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d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; La vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
lé domaine du commerce et de l'industrie ; Le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière économique, 
commerciale, industrielle et immobilière ; Lecourtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et dans 
les domaines précités ;  
 

Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 124867 

AFRICA SPRINT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604224 par AFRICA 
SPRINT SARL, SONEPI - SOUDIA , LOT N° 74 A , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, la multimédia et 
autres domaines connexes ; La conception, la 
fabrication, le développement et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques et techniques ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et matériels de bureaux ; La 
représentation de toutes marques de logiciels 
informatiques ; La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC). L'étude, le conseil, l'assistance, 
la maintenance, la sous-traitance en matière 
informatique ; Toutes opérations afférentes à 
l'imprimerie, la sérigraphie, la vente de consommables 
bureautiques, l'édition de journaux, de titres 
périodiques, de manuels et de livres scolaires; La 
création, l'exploitation et la gestion de tous fonds de 
commerce relatif à la librairie, la papeterie presse ; 
L'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation et la vente d'articles de papeterie presse, 
de librairie et de matériel informatique; Le négoce, le 
courtage, la sous-traitance, le conseil, l'assistance et 
toutes activités de prestation de service pouvant faciliter 
le développement des activités précitées; Le courtage, 
le négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 

prestation de services en matière commerciale et 
industrielle;  
 
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 : 124868 

HI - TECH SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604225 par HI - 
TECH SUARL, 174, UNITE 14, PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services dans les domaines 
des télé services et nouvelles technologies de 
l'informatique et de communication ; Toutes activités 
multimédias et télévisuelle ; Toutes activités 
d'installation de sécurité, Toutes activités de protection 
électronique contre le vol, l'incendie, Toutes activités ou 
opérations de surveillance et de gardiennage, 
notamment par télésurveillance, vidéo-surveillance, 
Toutes activités d'installation de sécurité : protection 
d'incendie, détection anti vol - anti-intrusion et vidéo 
surveillance ; télésurveillance et de gardiennage, Tous 
services conception, de réalisation d'impression, 
d'édition, de supports publicitaires ; L'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques de tous programmes et logiciels ; Le 
conseil, l'étude, la consultance, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes autres prestations de service en matière 
d'informatique, de Bureautique, production et 
télématique Toutes activités relatives à l'électronique et 
aux communications ; Le développement d'intranet, 
Internet, BBS et toutes formes de communication de 
groupe. Le conseil, l'analyse, la programmation, la 
conception et la maintenance des applications ; L'achat, 
la vente, la location, l'importation et l'exportation de tout 
matériel informatique ; Toutes activités relatives à 
l'informatique et aux nouvelles technologies. L'étude, 
l'ingénierie, la réalisation, la fabrication, l'exploitation et 
la maintenance de tout système de télécommunications, 
d'énergie et des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication. La représentation, l'importation 
et l'exportation de matériels, logiciels, fournitures 
informatiques ou liés aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. Toutes activités 
dans le domaine des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; Le transfert de 
technologie. La prestation de services en matière 
d'informatique et de Bureautique ; La fourniture 
d'équipement et de consommables ; 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 : 124869 

TAKKU LIGUEY BIJOUTERIE 
NGALAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604226 par TAKKU 
LIGUEY BIJOUTERIE NGALAM, DIEUPPEUL 2 VILLA 
N° 2483, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124870 

SOPE MAME MALICK SY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604227 par SOPE 
MAME MALICK SY, PIKINE GUINAW RAILS 
QUARTIER ALIOU NDAO DAROU MARNANE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Addainissement, mécanique, 
travaux publics, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 124871 

MEDIALYNX CONSULTING GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604228 par 
MEDIALYNX CONSULTING GROUP, CITE DABAKH 
MALICK PETIT MBAO EXTENSION N° 252, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124872 

FONCTION MEUBLE SNB 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604230 par 
FONCTION MEUBLE SNB, SACRE COEUR 3 
EXTENSION VILLA N° 10554, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location achat et vente immobilier, 
hotellerie, prestation de services, import export, creation 
gérance de fonds commerciaux, conseils et assistance, 
fret, commerce général. 

N° d’enregistrement : 124873 

GIE AND BOLLO LIGUEYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604231 par GIE 
AND BOLLO LIGUEYE, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE VILLA N° 10587, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, élevage, agriculture, 
couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124874 

2 S.A.O SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604232 par 2 S.A.O 
SARL, N° 11 RUE PARCHAPPE  X SALVA, DAKAR  
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet auSénégal 
et à l'étranger sous réserve del'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : 

- la création, l'acquisition, l'exploitation oulalocation-
gérance detous fonds de commerce clétablissements 
commerciaux et industriels ; 

- l'exécution detravaux de construction de bâtiments et 
génie civil, toutes entreprises detravaux publics 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication de 
matières et procédés se rapportant à la construction, 

- Toutes acquisitions d'établissements oude bâtiments 
destinés à l'exploitation et à lacommercialisation ; 

- le négoce, l'import-export ; 

- toutes activités commerciales pouvant se rattacher à 
l'objetprincipal de la société ou pouvant en faciliter 
l'extension ou le développement ; 

- La prise de participation dans le capital de sociétés 
sénégalaises et étrangères, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 124875 

KOOREL - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604233 par 
KOOREL - SARL, POINT E, RUE 2 X ROND POINT 
BODY BEST, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de télécommunication;  
L'étude, la mise en place et l'entretien des 
infrastructures et équipements de télécommunication ;  
La recherche, le conseil, la formation, la représentation 
et le développement en matière de télécommunication 
et de technologies ;  La promotion et la vente de 
services de télécommunications et informatique;  Le 
marketing et la communication ;  Toutes prestations de 
services ;  L'import export, le commerce général ; 
DéveIoppement d'application informatique ; Fourniture 
de services et produits informatiques;  L'immobilier;  Le 
tourisme et la gestion en hôtellerie;  Le courtage. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes de nature 
favoriser son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 124876 

EXELEADMEN INTERNATIONAL 
CONSULTING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604234 par 
EXELEADMEN INTERNATIONAL CONSULTING 
SARL, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° B11-D11, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le training in executive leadership ; 
L'entreprenariat social ;  Les investissements au 
Sénégal et à l'étranger ; L'import-export ;  La mise en 
relation et l'intermédiation ;  Intermédiation comme 
courtier, mise à disposition de personnel, 
commissionnaire ou autrement dans les objets ci-
dessus : Etudes et réalisations de projets ; Toutes 
activités liées à l'autonomisation et l'emploi des jeunes ;  
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 : 124877 

CIFRECOM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604235 par 
CIFRECOM, ZONE 2 CANAL 4, ALLEES SEYDOU 
NOUROU TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Formation.Le recrutement; La 
communication. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales.industrielles ou autres se 
rattachant aux objets ci-dessus ou à tout obiet similaire 
ou connexe de nature à favoriser le développement du 
patrimoine social. 

N° d’enregistrement : 124878 

ELECTRICITE GENERALE 
AUTOMATISME INDIVIDUEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604236 par 
ELECTRICITE GENERALE AUTOMATISME 
INDIVIDUEL, CITE GIA  CASTORS LOT N° 13, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : La réalisation des 
installations électriques dans les secteurs des BTP et 
Industriel ; l'installation des réseaux électriques, solaires 
et divers ; l'automatisation des processus industriels et 
leur instrumentation ; toute prestation, toute étude, le 
conseil et l'expertise liés aux activités précitées ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124879 

AFRO METALS - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604237 par AFRO 
METALS - SUARL, THIAROYE ZONE ARTISANALE N° 
L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-  Exportation de ferrailles et de métaux non ferreux de 
récupération ; 

- Commerce général - Import-Export ; 

-  Prestation de services ; 

-  Récupération de métal ; 

-  Industrie de métal ; 

-  Fonderie ; 

-  Agriculture ; 

-  Alimentation ; 

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

 

N° d’enregistrement : 124880 

MATY IMMOBILIER SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604238 par MATY 
IMMOBILIER SUARL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 
5152/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gérance immobilière, l'achat et la 
vente, la location d'immeubles ; La gestion et le suivi de 
programmes de lotissement ou programmes 
immobiliers, La promotion immobilière en général ; La 
gestion, l'entretien et la location d'immeubles bâtis, à 
bâtir ou nus ; L'aménagement de tous immeubles, 
hôtels, leur location ou leur vente ; L'exercice des 
fonctions de syndics de copropriété ; Les travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en 
béton armé et, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportantà la construction ; 
Laprise en affermage, avec ou sans promesse de vente 
ou l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout 
ou partie de meubles et immeubles, actifs et passifs 
dépendant des maisons et sociétés ayant un objet 
identique ou similaire à celui de la société. 
L'organisation de colonies de vacances, d'activités 
culturelles ; La prise de participation dans toute société 
ou opération commerciale, immobilière ou industrielle, 
directement ou indirectement liée à l'objet social de la 
société notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou de 
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droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en 
participation ou autrement ; Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 124881 

AGRISANA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604239 par 
AGRISANA SARL, 10, BOULEVARD DE L'EST X RUE 
2, POINT E, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités relatives 
à l'agro-industrie et l'agio alimentaire :. La production et 
l'exploitation agricole de végétaux biologiques et 
conventionnels : La cueillette et la transformation de 
végétaux sauvages :. La transformation, l'exportation et 
la commercialisation de tous produits agricoles ou de 
cueillettes sauvages, de fruits et de graines secs . Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles 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 : 124882 

SOCIETE DE CONSULTANCE EN 
DOUANE TRANSIT FACTURATION 

PORTUAIRE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604240 par 
SOCIETE DE CONSULTANCE EN DOUANE TRANSIT 
FACTURATION PORTUAIRE, MARISTE, CITE 
ELISABETH DIOUF N°96, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en douane, transit, 
audit et facturation, cotation, encadrement et suivi des 
opérations d'importation et d'exportation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124883 

SEN TRAVEL TOURS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604241 par SEN 
TRAVEL TOURS, VDN, CITE COMICO 1, IMMEUBLE 
IBRAHIMA TOURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
prestations de services dans les domaines touristique et 
hôtelier ;Toutes activités ou opérations d'organisation et 
de production de spectacle vivant, Toutes activités, 
opérations ou entreprises de change, la gestion et 
l'exploitation de bureau de change; Toutes activités ou 
opérations prestations de services dans le domaine de 
la communication, Toutes activités, opérations ou 

entreprises de transports par voie terrestre et aériennes, 
de biens et de personnes; et à cet effet, l'achat, la 
location, l'affrètement de tous moyens de transport par 
voie terrestre, ainsi que l'entretien desdits moyens de 
transport ; Toutes activités ou opérations de vente, 
d'achat, d'import-export, de représentation, de tous 
véhicules de toutes marques et pièces détachées ; 
L'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de carburants, 
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques 
et leurs dérivés ; Toutes activités ou opérations 
d'exploitation de commerces divers (gestion d'agence 
de voyage, d'espace automobiles, de restaurant, de 
station-service, de Supermarché, de cybercafé, etc ) ; 
Toutes activités ou opérations d'achat, de mise en 
valeur, de revente ou de location, d'administration, de 
négoce, de distribution, de courtage, de concession 
commerciale, de promotion, de gestion de tous biens 
immeubles ou mobiliers, Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, et matériaux divers, de représentation de 
marques, Les investissements de toute nature en fonds 
propres ou par prise de participations ou encore au 
moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres ; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires.  
 
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social, susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre 
plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 124884 

DISPOPHARM DISTRIBUTION & 
PROMOTION - SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604242 par 
DISPOPHARM DISTRIBUTION & PROMOTION - 
SENEGAL, OUAKAM CITE BAT. TRAIN LOT N° 160, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de stockage et de 
distribution de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, de produits médicaux et 
paramédicaux, de matériels et d'accessoires médicaux 
et chirurgicaux, de produits vétérinaires et de tous 
autres produits ou dérivés de tous genres utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; Toutes 
activités ou opérations de promotion scientifique, de 
marketing, de prestations de services divers dans le 
domaine scientifique, Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
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courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques, Toutes 
activités ou opérations industrielles ou commerciales, 
L'achat, la vente, la prise a 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 à l'objet social ou susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 124885 

OPEN TECHNOLOGY TRADING 
AFRICA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604243 par OPEN 
TECHNOLOGY TRADING AFRICA SERVICES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de paie et de prise en 
charge des taches de gestion externalisée ; opération 
de sélection, de recrutement, de location et de mise à 
disposition de personnels ; placement de main d'oeuvre 
; formation et la gestion de main d'oeuvre ; formation et 
gestion de ressources humaines ; management et 
l'assistance comptable et fiscale; transport par voie 
terrestre de biens et de personnes. 

N° d’enregistrement : 124886 

ENERGIE EXPRESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604244 par 
ENERGIE EXPRESS, VILLA N°71 CITE COMICO 
OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation d'equipements 
energetiques, conseil, suivi de projet, vente 
d'équipements élèctriques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124887 

AGIR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604245 par AGIR, 
SICAP KARACK VILLA N° 382/F, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverse, entretien, 
travaux de BTP, prestation de services; commerce 
général, import export. 

N° d’enregistrement : 124888 

GIE AND LEGGUEY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604247 par GIE 
AND LEGGUEY, GRAND MBAO AB GOKH, DAKAR  
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, micro jardinage, transformation 
fruits et legumes, céréales locales, transport, 
restauration, élevage, aviculture, prestation de services 
et divers. 

N° d’enregistrement : 124889 

GIE SALAM COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604248 par GIE 
SALAM COMPAGNIE, QUARTIER POINT E 10 RUE 
DE FATICK X B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et location de voitures, 
transport, transit, production et réalisation audivisuelle, 
agriculture, élevage, commerce; bégoce, 
representation, import/export, immobilier, nettoiement, 
communication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124890 

SEN AVENIR PECHE ET 
EQUIPEMENT INDUSTRIEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604249 par SEN 
AVENIR PECHE ET EQUIPEMENT INDUSTRIEL, 
HANN MARINAS VIRMO EN FACE DE LA MARINE 
FRANCAISE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'achat, la vente et la distribution de tous 
produits et matériels liés à la pêche et l'activité nautique 
en général ; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; Le commerce en 
général; Toutes activités de promotion immobilière ; La 
gestion, l'exploitation et la location de tous immeubles et 
droits immobiliers et leur mise en valeur soit au moyen 
de constructions, soit de toute autre manière ; L'étude, 
la conception et la réalisation de tous travaux afférents 
aux bâtiments ; La mise en oeuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business ; Toutes activités 
touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs ; Toutes 
activités relatives à l'hôtellerie et la restauration ; Toutes 
activités afférentes au transport de bagages, de 
marchandises et matériaux de construction par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; 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 ; Toutes 
activités de prestations de services en matière 
industrielle et commerciale ; 
 
 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. 
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N° d’enregistrement : 124891 

MEWNDOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604250 par 
MEWNDOU, LIBERTE 6 CAMP LECLERC N° 94, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'importation, 
l'exportation, la représentation et la commercialisation, 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
denrées et marchandises de toute nature et de toute 
provenance ; le commerce en général ; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; le 
textile, la haute couture, la confection de modèle prêt-à-
porter et dessins ; toutes activités liées à l'habillement et 
à la mode ; le transport de toute nature, de voyageurs, 
de marchandise et objets quelconques ; l'organisation et 
l'exploitation dudittransport ; l'exécution de tous 
travauxde construction et de génie-civil ; la construction 
(tous corps d'états), la restauration et l'entretien de 
bâtiments divers : maisons individuelles, chambres 
d'hôtels, bureaux, bâtiments commerciaux et industriels; 
la promotion immobilière ; toutes prestations de 
services; 
 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 124892 

PRODIPAG SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604251 par 
PRODIPAG SUARL, SICAP LIBERTE 6 N° 6506, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, distribution, transports 
de produits agricoles et d'elevage, vente, location de 
materiels et machines agricoles et d'élevage; Negoce, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 124893 

NDIAYE MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604252 par NDIAYE 
MULTISERVICES, RUFISQUE QUARTIER SANT 
YALLAH N° 228, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages ; le 
commerce en général ; toutes activités de transport de 
personnes et de biens ; l'exécution de tous 

travaux de constructions, de bâtiments et Génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres et 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la prestation de services 
dans tous les domaines ; 
 
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 : 124894 

GLOBAL BUSINESS 
CONSULTANCY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604253 par GLOBAL 
BUSINESS CONSULTANCY, YOFF LAYENNE N° 14 
ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international ; La 
consultance, le conseil et l'assistance ; Le commerce 
général de marchandises, de produits, de denrées, de 
matériels et d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances ; L'import-export, la vente en gros, demi-
gros et détail ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le 
transit, la distribution et le courtage de matériels divers, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de services de toutes sortes et de toutes provenances; 
L'Agriculture et toutes activités y afférentes ; Les 
services agricoles ; La transformation des produits 
agricoles ; L'embouche bovine et toutes activités liées à 
l'élevage; La fourniture de matériels divers et 
particulièrement de matériels de bureau ; Toutes 
activités immobilières notamment de location, de 
gérance et de prise en bail de locaux, La distribution de 
Gaz et Produits Lubrifiants ; L'industrie agro-alimentaire, 
notamment la boulangerie et la biscuiterie, Les activités 
de travaux publics et particuliers, pour son compte et 
pour le compte de tous tiers, Etats, Départements, 
Communes, Administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu ; Le transport routier 
public de marchandises; Le transport routier public de 
personnes ; Le transport et la collecte des ordures ; Le 
Transport terrestre, aérien, maritimes et autres ; La 
participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dés lors que ces activités peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 
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N° d’enregistrement : 124895 

BIOFRESH COSMETICS SENEGAL 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604254 par 
BIOFRESH COSMETICS SENEGAL SARL, 66 X 73 , 
GUEULE TAPEE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous produits, de 
toutes provenances vers toutes destinations ; Le 
Négoce ; L'import-export ; La prestation de services ; lit 
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 : 124896 

XEWMEDIA. ENTERTAINMENT & 
MEDIA - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604255 par 
XEWMEDIA. ENTERTAINMENT & MEDIA - SUARL, 
PARCELLES ASSAINIES UINITE 26. VILLA N° 330, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Communication stratégique de 
Marketing par l'objet. Toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. 
Ingénierie et Communication Evénementiel, la Publicité 
en audio visuel, affiches événementiel et divers. 
L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques. La consultation en communication. 
L'édition de journaux, la production audiovisuelle, la 
publicité et le marketing. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication. 
La conception et l'organisation de campagnes 
publicitaires. La gestion d'espaces publicitaires aux 
noms des propriétaires, des supports journaux, stations 
radio ou de télévision. Toutes prestations des services 
dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma ;La 
numérisation et la l'installation de salles de cinéma. La 
production et la réalisation de films vidéo courts et longs 
métrages en fiction et documentaires. L'initiation, la 
formation, le perfectionnement aux techniques de 
l'audiovisuel et du cinéma. L'importation et l'exportation 
de tous produits et matériels numériques L'importation 
et l'exportation de matériels audiovisuels, d'informatique 
et des dérivés. La publication de journaux et la création 
d'arts visuels. La production musicale (enregistrement, 
duplication et distribution d'eeuvres musicales) K7, 
audio, CD - DVD - et VHS.L'organisation de festivals, de 
concerts, des spectacles sons et lumières.  
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 : 124897 

COMPLEXE DE FABRIQUE 
D'ALIMENTS POUR BETAIL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604256 par 
COMPLEXE DE FABRIQUE D'ALIMENTS POUR 
BETAIL, SICAP LIBERTE 5, VILLA N° 5376/I, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet au Senegal 
et a ['etranger toutes activites relatives a : 

- La production, l'import-export et la distribution 
d'aliments de betail ; 

-  L'elevage ; 

- La prestation de services dans les domaines precites ; 

- La prise de participation et d'interets dans le capital de 
societes senegalaises ou etrangeres, cotees ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe. 

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

N° d’enregistrement : 124898 

COLORANTS ET PRODUITS 
CHIMIQUES INDUSTRIELS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604257 par 
COLORANTS ET PRODUITS CHIMIQUES 
INDUSTRIELS, BANLIEUE 61, KEUR MBAYE FALL 
EXTENSION MBAO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lecommerce général de tous les 
produits chimiques et industriels, de tous pigments, et 
colorants,de tous produits phytosanitaires, de tous 
produits chimiquesauxiliaires, de tous engrais ou 
intrants agricoles, de tousproduits chimiques industriels, 
de tous produits chimiques domestiques, l'importation, 
l'exportation, l'achat,la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, la représentation, le courtage, l'aconage, le 
warrantage, l'emmagasinage et la consignation de 
diverses marchandises, l'acquisition, la concession et 
l'exploitation de toutes marques commerciales, 
l'industrie sous toutes ses formes, la promotion 
immobilière, le bâtiment, lestravauxpublics et le génie 
civil, l'agriculture sous toutes sesformes, le textile 
soustoutes sesformes, la prestation de services, la prise 
de participation partous les moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes. 
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N° d’enregistrement : 124899 

SENITALY - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604258 par 
SENITALY - SARL, VILLA N°66 CITE HACIENDA 
MARISTES 2ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation de tous produits, matériaux et objets se 
rattachant à l'objet social, 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 marchandises, pour 
tous usges et de toutes provenances, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le bâtiment et les travaux 
publics, énergie, actions sociales. 

N° d’enregistrement : 124900 

GIE AKT' IV 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604259 par GIE 
AKT' IV , QUARTIER YOFF CITE APCSY 2 N° 763, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, appui, conseil, 
comunication, relation publique et presse, agence 
commerciale, prestation de services, management. 

N° d’enregistrement : 124901 

SIGMA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604260 par SIGMA 
SARL , SICAP LIBERTE 5, N° 5347 D, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseils et 
services liées à l'informatique; La prestation de services 
en matière de bureautique; L'achat, la vente, le 
courtage, la maintenance, la mise en consignation et 
location de tous matériels et accessoires de bureau. Le 
commerce général, le négoce, la représentation et la 
distribution de toutes marques et de tous produits; 
L'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; La 
maintenance et la commercialisation desdits produits; 
L'analyse, la conception et la réalisation de systèmes 
d'information; Les travaux informatiques tel que 
l'initiation à l'informatique, la formation et l'assistance 
aux utilisateurs ou professionnels de l'informatique, La 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation 
par tous moyensdans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objetsimilaire, connexe ou complémentaire, 

  

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

N° d’enregistrement : 124902 

INTOUCH SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604261 par 
INTOUCH SA, DIEUPPEUL 2 VILLA N° 2566 
APPARTEMENT 3 A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger etsous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes :Le développement et la commercialisation 
de solutions informatiques ; La conception, la 
fabrication, le développement et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques ettechniques ; La 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine de 
la communication et des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC). Le conseil 
en organisation et systèmes d'information ; 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 le domaine de l'informatique. Toutes 
activités afférentes à la fourniture de consommables et 
de matériels informatiques ; La prise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe ; Enfin plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124903 

UNITECH DRILING COMPANY 
SENEAGL SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604262 par 
UNITECH DRILING COMPANY SENEAGL SA, 27, 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploration de 
pétrole et de gaz tels que forage, approvisionnement en 
produits de'forage, levage, forage dirigé, l'évaluation de 
la formation (mesure en cours de forage et diagraphie 
pendant le forage) services, forage dirigé des services 
(gyro), en trou ouvert ou tube, contrôle de trou et autres 
projets de prestation de puits, toutes activités ou 
opérations de nettoyage des tank, de gestion des 
déchets de forage, nettoyage intensif, nettoyage 
progressif, la gestion des projets environnementaux et 
des services de consultation, Entretien de forage de 
champs de pétrole et de matériel connexe, la formation 
et le développement personnel, Le Nettoyage et 
l'inspection et pré-inspection, la fabrication, la 
distribution, l'assemblage, la vente des 
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oléoducs "porcs" et spécialisé pipeline de pression de 
pipeline, toutes activités de complétion de puits et de 
mise en production de réservoirs, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire, La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, 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 : 124904 

GLOBAL EDUCATION NETWORK 
SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604263 par GLOBAL 
EDUCATION NETWORK SENEGAL SARL, HANN 
MARISTES SCAT URBAM, VILLA N° J47, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'intermédiation ;Toutes activités relatives à recherche et 
à l'étude de marchés ; Toutes activités relatives aux 
conseils en éducation et la formation. 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 : 124905 

SANTE - BIEN ETRE LAC ROSE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604264 par SANTE - 
BIEN ETRE LAC ROSE, PATTE D'OIE BUILDERS 
VILLA E/23, 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 : Gestion d'un établissement 
d'hydrothérapie, remise en forme, soins, massage ; 
Toutes activités dans le domaine du conseil en 
rééducation-réadaptation. La vente de tous produits de 
beauté et tout matériel de remise en forme et 
rééducation. Le transport touristique en rapport avec 
cette activité. 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 : 124906 

TELEC SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604265 par TELEC 
SARL, KEUR MBAYE FALL EXTENSION VILLA N° 76, 
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'informatique et aux 
télécommunications; Etudes, conseils et prestations 
relatives à l'informatique et à la commutation sous forme 
d'assistance technique ou de réalisations clés en main, 
ainsi qu'à l'internet et au commerce électronique, 
Etudes, conseils, distribution et maintenance de 
matériel d'énergie, de bureautique, informatique, 
logiciels, progiciels, ingénierie de systèmes et de 
réseaux, intégrations de maintenance et évolution de 
logiciel et du matériel, tierce maintenance de matériel, 
Maintenance et réparation de produits, outils ou 
solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles tels 
que les BTS, et de tous autre produits informatiques ou 
connectiques par tous moyens, notamment par la vente 
directe, en ligne et par correspondance, L'importation, 
l'exportation d'équipements de communication et de 
matériel électrique, La vidéo surveillance, le télé 
gardiennage, les contrôles d'accès et la mise à 
disposition de tout autre dispositif électronique de 
sécurisation des sites et marchandises, Réalisation 
directement ou indirectement, dans les domaines du 
commerce électronique et d'internet de toutes 
opérations d'achat, vente, négoce, import, export de 
tous produits et, généralement, de toutes opérations de 
commerce, La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions, 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics, La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux, La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction, L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature. 
 

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

 

N° d’enregistrement : 124907 

X TABOU LAB SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604266 par X 
TABOU LAB SUARL, SICAP BAOBAB RUE 12 A CTE 
DU VILLAGE SOS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploration et exploitation de 
différents minerais ( or, diamants, et autres), bijouterie, 
import-export de pierres precieuses( diamants et or) , 
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comptoir d'achat d'or et de diamants, laboratoire 
d'analyses de certification de l'or et du diamant. 

N° d’enregistrement : 124908 

MILLENIUM TRADING GROUP 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604267 par 
MILLENIUM TRADING GROUP SARL, HANN 
MARISTSE 2, VILLA N° Y/167, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Intermédiation commerciale; le 
courtage; la représentation commerciale ; la fourniture 
d'équipements industriels et divers matériels et produits 
similaires; le conseil et le suivi en investissement; la 
Location, Transport et Manutention; 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 : 124909 

RH ACESS SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604268 par RH 
ACESS SENEGAL, COLOBANE? CENTRE 
COMMERCIAL CHEIKH AHMADOU BAMBA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
gestion de paie et de prise en charge des tâches de 
gestion externalisee ; Toutes activités ou opérations de 
sélection, de recrutement, de location et de mise à 
disposition de personnels ; La mise à disposition de 
personnels qualifiés présélectionnés et de placement de 
main d'oeuvre ; La formation et la gestion des 
ressources humaines; L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 124910 

INJENIUS CONSULTING GROUP 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604269 par 
INJENIUS CONSULTING GROUP SUARL, ROUTE DE 
NGOR ALMADIES ZONE 15 PHARMACIE ARC EN 
CIEL 2ème ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

 

INGENIERIE DES AFFAIRES 

- Des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseil en 
marketing et management 

- Le management des organisations et des affaires 
(Coaching). Le management des ressources humaines. 

-  Le marketing, le marketing direct, la conception et la 
gestion de projets structurants 

-  La planification stratégique, les études d'impact, 
l'évaluation de projet et d'entreprise 

-  Le comportement organisationnel et l'organisation du 
secteur privé national et international 

-  L'organisation, les conseils, la gestion d'entreprise et 
de projets de développement 

-  La bonne gouvernance institutionnelle, politique, 
économique et financière 

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

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

- Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

LES FINANCES ET L'INVESTISSEMENT 

-  La gestion de cabinets et de maisons d'affaires pour 
encadrer, orienter, promouvoir et encourager toute 
personnephysique et ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières. 

-  La gestion de patrimoine et le conseil fiduciaire 

- LesAudits comptables, fiscaux, financiers, 
opérationnels et stratégiques 

-  L'assistance fiscale et le secrétariat de Sociétés. 

-  Le conseil et l'assistance en investissement, finances 
et en capital risque 

-  L'application de modèles économiques et financiers, 

-  Les négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. La mobilisation de 
ressources pour des financements de projets, 

-  L'investissement dans tous les domaines. La 
recherche de financement et de partenariats ; 

- Le change et le transfert d'argent 

LA COMMUNICATION 

-  Le management, le marketing et le conseil dans le 
secteur de la communication ; 
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-  La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

-  Le conseil, l'assistance et l'encadrement des 
initiatives culturelles et artistiques. 

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

-  Le sponsoring et les relations publiques, 

-  La maison d'édition, la librairie, l'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie; 

La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; 
Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. 

 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 

N° d’enregistrement : 124911 

GIE AMC VOYAGES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604270 par GIE 
AMC VOYAGES, QUARTIER HLM GRAND YOFF N° 
1363, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pelérinage, oumra, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 124912 

GIE SAFINATOUL SA 'ADA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604271 par GIE 
SAFINATOUL SA 'ADA, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS GOLF NORD VILLA N° 40/N, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélerinage et 
oumra a la mecque et aux autres lieux saints de 
l'islam(formation permanente et encadrement des 
pelerins), visites guidées aux sites historiques au 
Sénégal, tous travaux de  bureautique, de 
communication et de conseils, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124913 

AFRIQUE METAL 
CONSTRUCTIONS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604272 par 
AFRIQUE METAL CONSTRUCTIONS SARL, ZONE A 
TERRAIN FOYER, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pourobjet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

- Réalisation de tous travaux de menuiserie métallique, 
ébénisterie, aluminium, charpente ; 

-  Réalisation de travaux de bâtiments, l'exécution de 
tous travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, 
tous travaux d'aménagement et d'équipements de 
terrains ; 
 
-  Réalisation de tous travaux de génie civil ; 

-  Réalisation d'adduction d'eau villageoise ; 

- Réalisations de routes, pistes, voies d'accès et 
ouvrages d'art ; 

-  L'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis, la 
transformation, l'aménagement de tous immeubles, 
l'édification, de nouvelles constructions, soit directement 
ou par voie d'accord avec des constructeurs ou 
entrepreneurs et par voie de conséquence tous achats 
ou location de matériaux, outillages, camions etengins ; 
 
-  La création, l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à 
bail l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées. 
 
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; 

L'importation, l'exportation de tous matériaux utiles aux 
activités susvisés ; 

La participation directe ou indirecte de la Société dans 
toutes opérations financières immobilières ou mobilières 
et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe, de nature à favoriser son 
extension et son développement ; 

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 ; 
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La prise à bail pu en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à là 
réalisation 

desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; 
 

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

mobilières, immobilières, administratives, financières 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 : 124914 

ORGANISATION ET PILOTAGE DE 
PROJET - CONSEIL SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604273 par 
ORGANISATION ET PILOTAGE DE PROJET - 
CONSEIL SUARL, 5, RUE DE ZINGUINCHOR, POINT 
E, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL EN ORGANISATION ET 
PILOTAGE DE PROJET 

. AUDIT ORGANISATIONNEL 

. FORMATION 

. GENIE INFORMATIQUE 

. GENIE MECANIQUE 

. GENIE CIVIL 

. ETUDES ECONOMIQUES 

La participation de la Societe a toutes societes creees 
ou a creer ayant un objet similaire ou connexe a celui 
de la presente Societe, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou creation de 
societes nouvelles ; 
 
Et plus generalement et comme consequence de cet 
objet social, toutes operations commerciales, 
industrielles, mobilieres, immobilieres, administratives, 
financieres ou autres se rattachant directement ou 
indirectement a l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le developpement. 

 

N° d’enregistrement : 124915 

SO. FA. KO SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604274 par SO. FA. 
KO SARL, 102 NORD FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 

compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international : L'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers, la mise en valeur, l'administration de 
patrimoine : La viabilisation. et le lotissement de tous 
terrains et la vente de ces terrains en bloc et par 
parcelles : L'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction : la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires : L'élude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales : La vente de 
matériaux de construction : Toutes opérations 
d'intermédiation, de courtage, de commissionnement. 
d'agence ou de concessionnaire : La commercialisation 
d'équipements industriels ou autres : La distribution de 
matériels hydrauliques et agricoles : La 
commercialisation et l'entretien de toutes sources 
d'énergie : solaires, thermiques, pholovollaïqucs. 
pompes à eau etc.... Toutes activités de transport de 
personnes, de marchandises et produits divers : Toutes 
activités agricoles, maraîchères, arboricoles : L'élevage 
de bovins, caprins et ovins : l'aviculture : la pisciculture : 
Toutes activités de prestations de service : La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques. 

 

N° d’enregistrement : 124916 

RADIO ESPERANCE DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604275 par RADIO 
ESPERANCE DU SENEGAL, 9, RUE PAUL HOLLE X 
WAGANE DIOUF, RADDAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une radio ainsi que 
toutes activités connexes ou complémentaires; L'achat, 
la prise à bail ou en location gérance de tous biens 
meubles ou immeubles nécessaires aux dites activités ; 
La prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou activités, connexes ou complémentaires ; 
Et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations 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. 
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N° d’enregistrement : 124917 

OMNIDIS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604276 par 
OMNIDIS SARL, 2, RUE LAPERINE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général;la 
représentation commerciale;Le négoce;L'achat et la 
vente de denrées,de produits et de matériels; La 
distribution de produits et services de 
consommation;L'import et l'export de produits.de 
denrées alimentaires et de matériels; Les prestations de 
services; Et généralement.toutes opérations juridiques, 
économiques et financières,civiles et 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 : 124918 

SOCIETE EIFFAGE DE LA 
NOUVELLE AUTOROUTE 

CONCEDEE EXTENSION SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604277 par 
SOCIETE EIFFAGE DE LA NOUVELLE AUTOROUTE 
CONCEDEE EXTENSION SA, AVENUE FELIX EBOUE 
X ROUTE DES BRASSERIES, 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 conception, la réalisation, le 
financement, l'exploitation et l'entretien du tronçon 
d'autoroute entre Diamniadio et l'Aéroport International 
Biaise Diagne. La participation directe et indirecte de la 
société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement, toutes opérations économiques entrant 
dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124919 

SUNUTECH CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604278 par 
SUNUTECH CONSULTING, MALIKA PLAGE N° 39 - 
40, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes prestations de services en 
informatique, réseau, software ; Toutes activités ayant 
une relation avec les télécommunications et les 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) ; La conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques; 

Toutes activités de graphisme, de création de supports 
de communication ; Le conseil en 

organisation et système d'information ; 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 ; la prise de participation dans 
toutes les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe ; 

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

 

N° d’enregistrement : 124920 

FREIGHT AND GLOBAL SERVICE 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604279 par 
FREIGHT AND GLOBAL SERVICE SARL, HANN 
MARISTES 2, LOT N° 223/R, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

• Le transit, toutes opérations de transit, tant à l'iniport 
qu'à l'export par voie maritime aérienne, terrestre, 
ferroviaire, mise en entrepôt, Stockage, terre pleine, le 
groupage, la manutention l'aconage, la consignation. 

• Consignation Transit maritime, aérien, ferroviaire 
Manutention, Représentation (Assistance maritime) 

• Le Transportde personne et de marchandises parvoie 
maritime, fluviale terrestreet aérienne. 

• Toutes prestationsde services en général, et dans le 
domaine de la logistique. 

• Toutes activités de prestation de services. 

•La participation de la Société à toutes sociétés,crééps 
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. 

N° d’enregistrement : 124921 

BUNGAREE GOLD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604280 par 
BUNGAREE GOLD, OUEST FOIRE VILLA N° 21, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : Toutes activités de prospection, 
exploration etexploitation minières ; Analyses de sable, 
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minerais et minières ;  Achat et vente de métaux 
précieux ;  Achat et vente d'équipements miniers ;  
Importation d'équipements miniers et de tous produits y 
relatifs ;  Consultance et formation dans le domaine 
minier ;  Représentation de toute société ou marque ;  
La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ;  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 : 124922 

MOBILE VOICE SYSTEM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604281 par MOBILE 
VOICE SYSTEM, CITE COMICO VDN, VILLA N° 66, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La societe a pour objet tant au 
SENEGAL qu'a l'etranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations necessaires aupres des autorites 
competentes, les activites de: 
 
. Centre d'appel et gestion en relation client; 

. Le negoce international 

. L'assistance et les conseils a la clientele: 

. La consultance; 

. La formation 

. L'etude de marche 

. Le sondage 

. La televente 

. Le recouvrement et les prestations de services 

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

N° d’enregistrement : 124923 

AFRICA INVESTMENT & BUSINESS 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604282 par AFRICA 
INVESTMENT & BUSINESS SARL, RUFISQUE KEUR 
NDIAYE LO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

IMPORT-EXPORT 

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

Commerce Général ; Vente en gros, demi-gros et 
détails; 

Négoce international; Echanges commerciaux; 
Partenariat commercial; 

 

AGRO-ALIMENTAIRE 

Commercialisation, distribution detous produits 
alimentaires et non alimentaires; 

Le commerce et le négoce (Vente en gros, demi-gros, 
et détails) de tous produits manufacturés, halieutiques 
et carnes; ' Toutes prestations de services relatives 
auxactivités susvisées; 
 

TRANSIT-TRANSPORT -STOCKAGE 

Transit ; Courtage ; Représentation ; 

Transport, Fret, Consignation, Manutention-Groupage. 

Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : Aérien, Terrestre, Ferroviaire  
 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger ; 
 
Stockage, reconditionnement de marchandises et la 
constitution de lots sur mesure pour envoi direct au 
client final ; 
 
Transport public de personnes ; Transport privé de 
personnes ; 

Exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation maritime ; 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

CONSULTANCE 

Contrôle de gestion, analyse financière; Intermédiation 
financière, analyse et gestion de portefeuille- 

Etudes d impact, comportement organisationnel, 
Evaluation de projet; 

COMMUNICATION -MEDIA - EVENEMENTIEL 

Conception, Production et vente de tous biens ou 
services, et en particulier de services dans le domaine 
de la communication, du spectacle par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions internet);  
 
Les Placements publicitaires ; La Création et 
l'exploitation d'organes médiatiques 
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Location de panneaux publicitaires, Supports visuels ; 
Conseil ; Réalisation, Exploitation, Distribution ; 

Financement et Production de produits audiovisuels ;  
 
Organisation de conférence séminaire banquets 
mariage, cérémonie etc. ' 
 
Organisation de services traiteur ou autres. 
 
Organisation de rencontres sportives, d'événements 
culturels, de jeux, etc.. ; 
 
La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la presente sociéténotamment Par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés ; 
 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobihères, 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 : 124924 

AMAYLA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604283 par 
AMAYLA, 8368 SACRE COEUR 1 IMMEUBLE 1, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et la vente de produits 
cosmétiques, de lingeries, de vêtements et de linge de 
maison ; Toutes activités ou opérations de confection, 
de production, d'exposition, et d'exportation de 
vêtements de toutes sortes et de tissus, de vente de 
savons et autres produits cosmétiques ; L'ouverture, 
l'exploitation d'ateliers, de centres de couture et 
accessoires se rattachant à la lingerie fine, à 
l'habillement et à la couture en général ; Toutes activités 
de prestations de services liées au domaine des linges 
de corps, de la couture et de la mode ; Toutes activités 
de commerce en général, d'import-export, de négoce, et 
de représentation ; Laconfection, la vente, 
l'importationet l'exportationde tissu ; Leconseil en 
décoration ; L'assistance et le conseil en matièrede 
mode ; L'Entreposage et la Distribution ; L'édition, la 
vente de livres et publications de toute nature quel que 
soit le genre, la forme, la présentation ou la périodicité; 
L'importet l'export de marchandises de toute nature et 
de toute provenance ; La prise de participation dans 
toutes entreprises ou sociétés quel qu'en soit la nature 
juridiqueou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. Le tout directement ou indirectement pour 
son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit 
avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription, 

d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance,de société en participation ou de prise de 
dation en locationou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 124925 

SENEGALESE ENGINEERING 
COMPANY - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604284 par 
SENEGALESE ENGINEERING COMPANY - SARL, 
HANN MARISTES VILLA N° E15, 2ème ETAGE A 
DROITE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services en ingénierie et gestion 
des projets industriels, la consultance en maintenance 
industrielle et amélioration continue des process et 
autres services similaires, la fourniture et la 
représentation commerciale. L'importation et 
l'exportation de produits industriels. 

N° d’enregistrement : 124926 

DRAPOR INTERNATIONAL 
SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604285 par 
DRAPOR INTERNATIONAL SENEGAL, 16, AVENUE 
JAMBARS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'étude, la conception, et la 
réalisation de tous travaux de dragage, de dévasage, de 
déroctage et de désensablement ; Les études 
préliminaires et/ou générales et le suivi de projets 
d'ouvrages littoraux, portuaires et offshores ; La 
réalisation d'études, recherches et investigations 
hydrographiques et de gisements de sable et matériaux 
; Les études et prestations marines et sous-marines ; 
L'extraction, la valorisation, la mise en dépôt, le 
traitement, la commercialisation et la distribution des 
produits de dragage, sable et matériaux ; La réalisation 
de travaux ou prestations de servitudes dans les ports 
tels que le nettoyage des plans d'eau, le remorquage, le 
pilotage, la gestion de cale sèche ; Les travaux de 
réalisation d'ouvrages maritimes et portuaires ; Les 
travaux spéciaux sous-marins, émissaires marins et 
enlèvements d'épaves ; La réparation et les 
constructions navales ; La navigation, l'affrètement de 
tous moyens de transport ou matériel nécessaires à la 
réalisation desdites activités, ainsi que toutes 
prestations de services y afférentes ; Toutes activités 
afférentes à la manutention, le transit, l'emmagasinage 
et le transport de personnes, de tous matériaux, 
produits et marchandises par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; 
L'acconage, l'entrepôt et le fret de tous produits et 
matériels ; La location d'engins et de matérielsde 
transport ; L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation de produits et 
marques de toutes natures et de toutes provenances ; 
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Toutes opération pouvant se rattacher au commerce et 
à la conservation de produits alimentaires ; La location 
d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) et de 
matériels agricoles, pastoraux et halieutiques ; Toutes 
activités de prestation de services dans le domaine 
agricole, notamment et de façon non exhaustive, celles 
faisant appel aux niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, 
presse-paille, moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout 
autre matériel d'élevage et de pêche ; La mise en place 
d'unité de fabrique et de transformation des produits 
agricoles et alimentaires ; L'achat, la vente, la location 
et la gestion de tous immeubles ou droits réels 
immobiliers ; Tous travaux de bâtiments, travaux publics 
et assimilés ; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics ; La fabrication, 
la transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction ; Les activités de 
télécommunications et généralement afférentes aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124927 

C.M.B PREFABRIQUE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604286 par C.M.B 
PREFABRIQUE SARL, N° 324 DAROU SALAM 2 
GUEDIAWAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lasociété a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La construction d'ouvrages métalliques ; 
La fabrication, la vente et la mise en oeuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
d'étanchéité et, généralement, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et, notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction La fabrication, la transformation, la vente 
de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; L'acquisition de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers ; 
L'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, 
soit au moyen de constructions, soit de toute autre 

manière ; Toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 124928 

MEDINATOUL RASSOUL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604287 par 
MEDINATOUL RASSOUL, SCAT URBAM GRAND 
YOFF VILLA N° B67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de voyages 
touristiques religieux (hajj oumra), commerce de 
marchandises diverses, import export, distribution, 
restauration, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124929 

GUEUM KO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604288 par GUEUM 
KO, CITE ASECNA LE VIRAGE N° LA 81, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et organisation 
évènementielle, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124930 

COLLABORATION SENEGAL 
RUSSIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604289 par 
COLLABORATION SENEGAL RUSSIE, SACRE 
COEUR 3 VIILA N° 8985, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124931 

FAP WAGANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604290 par FAP 
WAGANE, HANN BEL AIR RUE AB/167, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, 
agriculture, commerce, prestation de services diverses. 

N° d’enregistrement : 124932 

GIE FEMMES DYNAMIQUES POUR 
LE DEVELOPPPMENT DE 

GUEDIAWAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604291 par GIE 
FEMMES DYNAMIQUES POUR LE 
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DEVELOPPPMENT DE GUEDIAWAYE, HAMO 4 
VILLA N° S 133 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
céréales locales, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, agriculture, 
élevage, teinture, confection.  

N° d’enregistrement : 124933 

SOCIETE SADOU DIALLO ET 
FRERES SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604292 par 
SOCIETE SADOU DIALLO ET FRERES SENEGAL, 58, 
AVENUE FAIDHERBE EN FACE PETERSEN, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général ; l'import-export ; 
l'achat et la vente en or ; la commercialisation des 
métaux précieux ; Enfin plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 124934 

SAHELIENNE DES GRANDS 
TRAVAUX ET DE NEGOCE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604293 par 
SAHELIENNE DES GRANDS TRAVAUX ET DE 
NEGOCE, SICAP FOIRE VILLA N° 217, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays 
et plus particulièrement au Sénégal : Tous travaux de 
bâtiments.travaux publics et assimilés; Toutes activités 
de constructions, prospections, recherches et études 
relatives à la réalisation d'immeubles à usage 
d'habitation ou commercial ; L'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé et de toutes entreprises de 
travaux publics; Toutes activités de transport de 
personnes et de biens; Toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC); Le commerce en général ; L'importation, 

l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures; 

La prestation de services dans tous les domaines; 
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 : 124935 

MAMADOU SOW ET FRERES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604294 par 
MAMADOU SOW ET FRERES SARL, 95, RUE 
AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objetau Sénégal 
et à l'Étranger : 

METAUX PRECIEUX 

-  Achat et Vente de Métaux Précieux tel que l'or et le 
diamant ; 

-  Recherche, prospection, exploitation de l'or,du 
diamant et de toutes autres substances précieuses ; 

- Organisation, recherche, exploration et exploitation 
minière ; 

-  Extraction, production et transformation de l'or et des 
métaux précieux ; 

-  Organisation de la collecte pour l'achat de l'or brut, 
son importation, sa vente, son négoce; 

- Importation, exportation et promotion de tous 
produits,instruments, équipements, outils, savoir 

faire, techniques ou licence nécessaires au 
développement de la recherche ; 

-  L'installation de laboratoire de fonte et de tirage de 
l'or; 

-  La prospection et l'exploitation des matières 
ferreuses, des pierres précieuses (or, diamant et 

.substances connexes) ; 

IMPORT-EXPORT 

-  Vente en gros, demi-gros et détails; 

-  Négoce international;  

-  Echanges commerciaux; 

- Partenariat commercial; 

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

La participation de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 124936 

BIRAMA YOUGUA NDIAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604295 par BIRAMA 
YOUGUA NDIAYE, PIKIE QUARTIER MOUSDALIFA 1 
N° 50, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 124937 

SAMBALANE / KEUR PHINE PERE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604296 par 
SAMBALANE / KEUR PHINE PERE, OUAGOU 
NIAYES 2 VILLA N° 297, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de fond de commerce 
d'auberge et de restauration, transaction immobilières, 
achat et vente d'immeubles, location, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 124938 

GEOTECHNO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604297 par 
GEOTECHNO, AMITIE 3 VILLA N° 4500/B, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de maintenance en 
électronique, travaux de maintenance en informatique, 
travaux d'electricité, consultance dans le domaine de la 
géologie, architecture, consultance en finance audit et 
controle de gestion. 

N° d’enregistrement : 124939 

FAMAG IMMOBILIERE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604298 par FAMAG 
IMMOBILIERE, SACRE COEUR 3 N° 9569, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
L'acquisition et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; L'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; La vente de tous immeubles et droits 
immobiliers ; L'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis ; La souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; La faculté 
de se porter caution hypothécaire envers tous 
établissements financiers pour garantir toutes sommes 
qui pourraient être prêtées à un des associés ; La prise 
de toutes participations, au Sénégal et à l'étranger, dans 
toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voies d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement. Et, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux objets précités.  

N° d’enregistrement : 124940 

CONVERGENCY - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604299 par 
CONVERGENCY - SARL, 55, AVENUE HASSAN 2 , 
IMMEUBLE ALLUMETTES 2ème ETAGE PORTE D, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVENEMENTIEL 

La conception, la production et la vente de tous biens 
ou services, et enparticulier de services dans le 
domaine de la communication, par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet);L'édition 
sur tous supports et la diffusion d'informations par tous 
moyens; L'acquisition par voie d'apport, d'achat de 
souscription, ou autrement, la propriété, la gestion, la 
vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits 
sociauxou titres de participations dans des sociétés 
commerciales ou civiles, comme dans les groupements 
de toute nature admis par la Loi; Organisation de 
conférences, de séminaires nationaux et internationaux 
etc. Tourisme, Construction et exploitation 
d'Infrastructures touristiques, Santé, Éducation et 
Formation. Toutes activités de conseil, de consultation 
et de prestations de tous services auprès de toute 
société, entreprise individuelle ou de toute personne 
physique; Organisation de rencontres sportives, toutes 
activités relatives au sport général 
 

CONSEILS-PARTENARIATS 

Appui Conseil en matière de développement 

notamment l'identification des opportunités 
d'investissements et/ou de financement pour la 
réalisation de projets sociaux économiques en Afrique; 
Contrôle de gestion, analyse financière; Études 
d'impact, comportement organisationnel, évaluation de 
projet; Accompagnement dans l'élaboration 
departenariat technique ou financier. Accompagnement 
dans larecherche de financement et étude de faisabilité; 
de projets pour son compte et pour le compte de tiers. 

 
 REPRESENTATION- INTERIM EDIATION 

 Représentation commerciale de centrales d'achat 
nationales ou internationales, de marques, et de société 
en général ;Représentation commerciale et 
administrative (prospection, suivi des dossiers 
commerciaux, facturation, gestion commerciale des 
grands comptes locaux, suivi des offres ou des devis, 
suivi administratif des affaires ou des chantiers, 
proposition destratégie depénétration de marché, 
mission d'étude etdeconseil marketing etcommerciale, 
mission de promotion et lancement de produits de 
services) ; Commercialisation de matériel industriel; 
Apporteurs d'affaires; Assistance technique en matière 
de création d'entreprises, de management, de gestion, 
d'étude et de recherche de marchés publics ou privés. 
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IMPORT-EXPORT  

Importation. Exportation, Achat, Vente, Distribution. 
Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et provenance 
^Commerce général, Négoce international; Échanges 
commerciaux; Partenariat commercial. 

 

N° d’enregistrement : 124941 

AFRIQUE FINANCES AND 
CONSULTING MARKET SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604300 par 
AFRIQUE FINANCES AND CONSULTING MARKET 
SARL, YOFF CITE BIAGUI TOUNDOUP RIYA N° 08, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ; La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers ; L'acquisition, la 
mise en valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation, 
la location, la vente en totalité ou en partie de tous biens 
et droits immobilier ; La rénovation et la revente de tous 
immeubles ; Toutes activités relatives aux travaux de 
construction, de bâtiment et de travaux publics ; La 
gestion de patrimoine ; Toutes activités relatives à 
l'énergie, aux hydrocarbures et aux mines ; 
L'importation et l'exportation de tous matériaux, biens et 
produits de toutes provenances et vers toutes 
destinations ; Toutes activités de transport maritime, 
aérien et terrestre de personnes et de biens ; Toutes 
activités financières et d'investissement ; Toutes 
activités relatives à l'agriculture ; L'intermédiation, le 
négoce, le partenariat dans les domaines publics et 
privés ; L'événementiel ; L'investissement dans tous les 
secteurs économiques ayant un lien direct ou indirect 
avec l'objet social ; La prise de participation de la 
société dans toutes sociétés ou entreprises crées ou à 
crées ayant un objet similaire ou connexe ; 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 : 124942 

AFRIQUE - PREFABRIQ SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604301 par 
AFRIQUE - PREFABRIQ SARL, 12 BOULEVARD 
DJILY MBAYE IMMEUBLE AZUR N° 15, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil et les travaux 
d'aménagement, la fabrication et commercialisation de 
modules préfabriqués et de conteneurs. 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 : 124943 

BATI CONCEPT SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604302 par BATI 
CONCEPT SA, SICAP SACRE COEUR 3 AXENSION 
VDN VILLA N° 157 B, 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 CONSTRUCTION /BTP /IMMOBILIER 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux; 

-La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers, 

-  La Construction, l'Etude et la réalisation de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment; 

-  Tous travaux publics et Corps d'Etat 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; 

-  Des prestations de services pour le compte des 
particuliers, de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales; 

-  Lestravaux de construction de routes, d'ouvrages 
hydrauliques, hydro-forestiers, d'égouts, d'aqueducs, 
aux travaux; 

 -  La construction et l'exploitation de décharges et de 
stations d'épuration et de traitement des eaux ; les 
implantations hydro sanitaires, le réchauffement des 
eaux, le traitement de déchets solides et liquides, le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique, cabine 
de transformation mt. Bt, photovoltaïque, éclairages 
routières, installations d'électricité en général, 
transmissions de données, installations téléphoniques, 
implantations télévisions satellites. 

-  L'assainissement, la construction de bâtiments civils 
et industriels, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes et la réalisation de tous travaux 
d'urbanisation ; 

- Lecommerce en gros de matériaux de construction et 
de bois de toute nature ; 

- La location d'engins de terrassement et de 
construction ; 

-  Toutes activités afférentes à la fabrication, la 
production, la transformation et le commerce de 
matériaux de 
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construction (Briques, en pierre, enrobés bitumineux, 
bétons, faux plafonds, portes et fenêtres en bois et 
aluminium 

-  La gestion d'agence immobilière, 

-  La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine; 

- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies. 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux 
 
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. 

I Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; 
 

N° d’enregistrement : 124944 

11  PLAYERS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604303 par 11  
PLAYERS SARL, 49 RUE VINCENS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA COMMUNICATION ET LES MEDIAS 

-  La Communication par objet (L'imprimerie, la 
papeterie, l'infographie, la sérigraphie et l'édition, les 
images de 

synthèse, l'animation, les multimédia, la photogravure, 
la photographie). 

 -La commercialisation d'espaces publicitaires, les 
supports visuels de communication et de publicité 
(Impression 

numérique, Affiches, Panneaux, Enseignes, Plaques 
signalétiques, PLV, Banderoles, Présentoirs, Décoration 
et Totems) ; 

-  La création et l'exploitation d'organes médiatiques 
(presse écrite, télévision, radio), 

- Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques a 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'Internet ou « 
internautes » en général ; 
 
-  La fourniture de supports publicitaires en tant que 
régie publicitaire comprenant la création et l'exploitation 
de 

journaux, de documents illustrés, de plaquettes, de 
spots publicitaires, de films documentaires, plus 
généralement de tout type de supports publicitaires 
existants ou à créer. 

-  La production, la promotion, l'exploitation de ces 
supports auprès des annonceurs, des agences de 
communication et des centrales d'achat d'espaces, 

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

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

-  Le sponsoring et les relations publiques, 

- Le parrainage, Media et Hors Média 

- Le mailing et l'organisation d'événements culturels 

-  L'Etude et le conseil dans la réalisation de projet TIC ; 

-  L'Etude et la réalisation de travaux informatiques ; 

-  L'Etude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations géographiques ; 

-  La formation ; l'intégration de systèmes 
d'informations; 
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- L'intégration de services à valeur ajoutée aux 
opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - USDD 
etc ) • le déploiement de reseaux Internet - intranet ; 
l'interconnexion de réseau haut débit, de réseaux 
publics entre Opérateurs Télécoms ; 
 
- La fourniture de logiciels, progiciels ; l'imagerie 
satellitaire (Fibre optique) ; 

- Les services pour le commerce électronique. La 
vidéosurveillance et la télésurveillance ; 

-  La Sécurité des réseaux et systèmes informatisés ; 

- La Production audiovisuelle et cinématographique. 

-  L'Exploitation et la distribution de produits 
audiovisuels etcinématographiques 

-  La Formation aux métiers de l'audiovisuels et des 
technologies de l'information et de la communication 

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

-  La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

N° d’enregistrement : 124945 

AKIAA INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604304 par AKIAA 
INTERNATIONAL SARL, DIAMALAYE 2 N° 28 E, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

-   Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

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

-  La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

- Le marketing et le développement commercial ; 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; 

LE TRANSPORT 

-  La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation maritime, 
de transit, d'aconage, de transport privé, de transport 
public, de transport touristique, de manutention, de 

chargement et déchargement de navires de transport, 
de remorque, d'achalandage, de représentation, 
d'armements, d'agence de voyage, ainsi que de toutes 
entreprises ou service, se rattachant directement ou 
indirectement aux transports maritimes, terrestres ou 
aériens. 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, 

l'emprunt de toutes sommes et en garantie, l'affectation 
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des 
biens sociaux 

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

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

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

-  La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à 

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

N° d’enregistrement : 124946 

LEATHER COTTAGE 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604305 par 
LEATHER COTTAGE INTERNATIONAL SARL, HLM 
PATTE D'OIE VILLA N° 114, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de Peaux de vaches et 
autres ; La tannerie ; La commercialisation de peaux de 
vaches et autres ; La commerce général, l'import-export, 
la distribution, la représentation de toute marchandises, 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; La participation de la société, par tous 
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moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social ; Et plus généralement toutes opérations 
de prestations commerciales, industrielles, mobilières 
ou immobilières, financières, importations et 
exportations se rattachant directement ou indirectement 
aux activités précitées ou susceptibles d'en favoriser la 
réalisation et le développement, ainsi que toutes 
participations directes ou indirectes sous quelque forme 
que ce soit au Sénégal ou à l'Etranger. 
 

N° d’enregistrement : 124947 

AUDIENCE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604306 par 
AUDIENCE SARL, ZONE DE CAPTAGE LOT Z/48, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, le développement et 
la réalisation de sondages et d'études de marchés, La 
réalisation d'études d'audience des médias classiques ; 
La réalisation d'études d'audience des nouveaux média 
(le mobile, l'internet, les réseaux sociaux, etc), L'achat 
d'espace publicitaire nouveaux médias, La pige 
publicitaire, Le data mining, CRM ; L'étude média basé 
sur des faits, Réaliser comme le fait Médiamétrie en 
France les mesures réelles d'audience, Mesure 
d'audience web, Le traitement statistique des données 
des entreprises, L'accompagnement des entreprises 
dans leur stratégie de communication plus orienté 
digital, La communication via le mobile, L'agence web 
marketing, Le community Management, Relations 
bloggeurs, Contenu digital, La construction d'expérience 
digitale, Le panel ambassadeurs digital, L'influence 
digitale, communication digitale et via le mobile, Le 
conseil stratégique : Stratégie de 
communication/Stratégie média 2.0, Le référencement 
et positionnement naturel (SEO) et payant (SEA) dans 
les moteurs de recherche, La création et la rédaction de 
contenus web, La visibilité et média sociaux, Facebook, 
Twitter, La veille & E-Réputation, Buzz-monitoring et 
gestion de crise digitale, Le conseil aux entreprises et 
l'activité de consultants dans le domaine du marketing, 
de l'informatique et de la formation des équipes, Le 
management de la direction d'entreprise ; L'exploitation 
de toutes activités de régie publicitaire offrant un service 
intégrale de communication sur internet, par mobile et 
par tout autre support actuel ou futur de manière à 
permettre de véhiculer tout message publicitaire; 
L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, 
la participation directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; La participation 
de la société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124948 

COMMERCE SERVICES ET 
REPRESENTATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604307 par 
COMMERCE SERVICES ET REPRESENTATION, RUE 
MARCHAND ANGLE AUTOROUTE , IMMEUBLE 
NDINDY A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
locationgérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
Toutes activités de commerce en général ; Toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; L'acquisition, la vente, l'exploitation, la 
location-gérance, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiment, de génie civil et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participations ou d'intérêts par tous moyens dans 
toutes entreprises de même objet ou ayant des activités 
connexes ou complémentaires quelle qu'en soit la 
structure ; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 124949 

BOUFAN SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604308 par 
BOUFAN SUARL, PETERSEN CANTINE N° 56, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'import-export, de commercialisation, distribution 
représentation commerciale de produits de dératisation, 
de désinfection, de désinsectisation ; L'achat, la vente, 
la prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 124950 

FABRIQUE DE GLACE DE PIKINE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604309 par 
FABRIQUE DE GLACE DE PIKINE, DALIFORT 
FORAIL RUE DF PORTE 1798, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La mise en place d'une unité de 
production, d'exploitation d'un complexe frigorifique, 
Toutes activités liées à la fabrication de glace en barre, 
en écaille, en paillette et glaçon alimentaire, à la 
Maintenance et à l'installation en froid industriel, à 
l'installation de matériels de cuisine en chaîne, Toutes 
activités liées à la vente de glace, de glace en écaille et 
de glaçon alimentaire, ainsi que tous produits dérivés ou 
similaires ; L'importation et l'achat de matériel 
d'équipement et d'exploitation du complexe frigorifique 
permettant la réalisation de l'objet social, Toutes 
opérations d'exportation, de stockage, d'emmagasinage 
et de distribution de ces produits ; Toutes activités liées 
à l'exploitation de locaux de libres services, de 
magasins, des petites et grandes surfaces et de dépôt ; 
Le traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage des produits susvisés ; L'achat, la 
vente et la distribution de tous produits et matériels liés 
à la pêche et l'activité nautique en général; L'achat, la 
vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; Le commerce en 
général ; 
Toutes activités de promotion immobilière ; La gestion, 
l'exploitation et la location de tous immeubles et droits 
immobiliers et leur mise en valeur soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; L'étude, la 
conception et la réalisation de tous travaux afférents 
aux bâtiments ; La mise en oeuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business ; Toutes activités 
relatives à l'hôtellerie et la restauration ; 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 : 124951 

F & L INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604310 par F & L 
INTERNATIONAL SARL, 24, RUE SANDINIERY, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport maritime ; Affrètement de 
navires ; Transit ; l'accomplissement de toutes 
formalités douanières, administratives ; Consignation ; 
Entreposage ; Manutention ; groupage, dégroupage, 
camionnage et la livraison de marchandises ; 
Logistique; Assistance maritime ; Import-export ; 

Commerce ; Activités maritimes et connexes; Prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124952 

ORION SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604311 par ORION 
SARL, 7 NORD FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilières(achat, vente, location, gérance de terrains 
ou villas bâtis), la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers, le lotissement 
des terrains en lots destins à la constructioin 
individuelles d'habitation, le transport de personnes et 
des bioens sous toutes ses formes, l'importation, 
l'exportation, courtage et commerce intercommunau 
taire, la représentation, la distribution, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi-gros et 
détail, de tous objets, denrées alimentaires, de toutes 
marchandises pour tous usages, et de toutes 
provenances, les activités du déchets, le négoce du 
bois d'oeuvre et les produits dérivés, l'implantation, 
l'exploitation d'industries alimentaires, transformation et 
produits laitiers, toutes opérations pouvant concerner 
l'ameublement. 

N° d’enregistrement : 124953 

STONOX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604312 par 
STONOX, MERMOZ CITE POLICE N° 04 RUE 
ALIOUNE DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution de tous travaux 
de construction, de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
 
.L'achat, la vente, l'exploitation et la location- gérance 
de tous biens immeubles ;.L'agriculture ; 
 
 .L'élevage:.L'import-export. 
 
.Le commerce en général. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 124954 

ETABLISSEMENTS MOUBARAK 
TRADE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604313 par 
ETABLISSEMENTS MOUBARAK TRADE SARL, 
MBAO 184 CITE AD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export de tous biens et marchandises, toutes activités 
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de transport de personnes et de marchandises; La 
représentation et distribution de toutes marques, La 
vente en gros, et demi-gros et détails de tous produits et 
denrées, Toutes activités ou opérations de travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments tous corps d'états, de promotion immobilière; 
Toutes prestations de services, L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, le courtage, l'aconage, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport et la consignation de 
denrées alimentaires et diverses marchandises ; La 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 124955 

IBG CONSTRUCTIONS : BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604314 par IBG 
CONSTRUCTIONS : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
SUARL, 368 CITE DJILY MBAYE YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état, La réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; Tout ouvrage de génie civil, Tous travaux de 
terrassements et d'assainissement; L'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions; Toutes activités de promotion 
immobilière, L'aménagement d'espaces publics, la 
fourniture de mobiliers urbains, l'expertise en bâtiments, 
l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la menuiserie. Toutes 
prestations de services, L'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
et sans limitation, la prestation de services, le courtage, 
la représentation et distribution, La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire, Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 124956 

BUILD INNOVE CONTRACTOR 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604315 par BUILD 
INNOVE CONTRACTOR SARL, RUE 11 ANGLE 10 
AMITIE 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'état, Tous travaux ferroviaires, La réalisation et 
la conception de travaux de construction d'ouvrage de 
génie civil et de travaux publics; Tous travaux de 
terrassements et d'assainissement; L'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions;  
Toutes activités d'import-export, le commerce général, 
Toutes études de projets, La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayantun objet similaire, connexe ou complémentaire.La 
prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 124957 

GIE SEN TABAKH CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604316 par GIE 
SEN TABAKH CONSTRUCTION, QUARTIER SACRE 
COEUR 3 N° 9825, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Créer des activités économiques et 
de developpement, batiments et construction, prestation 
de services divers, commerce de marchandises 
diverses, import/export, location, participer à toute 
activité socioeconomique d'envergure nationale et 
internationale. 

N° d’enregistrement : 124958 

MAEL'S EVENTS CONSULTING & 
SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604317 par MAEL'S 
EVENTS CONSULTING & SERVICES SARL, CITE 
ASECNA 3 VILLA N° 55, 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 necessa.res auprès des autorités 
compétentes : La consultance et l'accompagnement de 
projets dans tous les secteurs d'activités nécessitant 
des compétences spécifiques ; La prise encharge de 
tout type d'événements d'entreprises àsavoir : 
management de réunions, Iorganisation de conventions, 
de séminaires de formation, de séjours « incentives », 
de soirées ou dîners, de concerts, de conception de 
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stands ou expositions de sponsoring, d'animation ou de 
location de salles ; L'organisation de spectacles etla 
mise en place de toutes activités de loisirs etculture les 
en Générale ; Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation et communication ; La 
conception, Iorganisation et la commercialisation de 
tous supports publicitaires ; La création, l'exploitation, la 
gestion de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels ; Toutes activités afférentes 
à la promotion immobilière et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; L'acquisition la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition de tous immeubles et droits immobiliers; 
L'acquisition ou la prise en location de tous terrains ou 
immeubles bâtis, l'édification de toutes constructions, la 
transformat.on, la reconstruction ou la restauration de 
celles existantes en vue des besoins de l'exploitation ; 
Toutes activités afférentes au transport touristique de 
marchandises etd'objets quelconques par voie aérienne, 
maritime etterrestre ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels de toute provenance ; Toutes activités de 
prestation de services ; Le commerce en gêneral et la 
distribution ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus oususceptibles d'enfaciliter ledéveloppement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124959 

INGENIERIE MONTAGE 
INDUSTRIEL SERVICE SENEGAL 

SUARL  

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604318 par 
INGENIERIE MONTAGE INDUSTRIEL SERVICE 
SENEGAL SUARL, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 171, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureau d'Etudes. Montage 
Industriel. Tuyauterie industrielle. Chaudronnerie 
industrielle. Génie mécanique. Génie Civil Fourniture 
Industrielle. Représentations. Le commerce, 
l'importation, l'exportation, le négoce, la distribution de 
tous produits, marchandises. La représentation 
commerciale. La création, l'acquisition, l'exploitation, la 
location gérance de tous fonds de commerce et 
d'établissements commerciaux et industriels. 

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 : 124960 

FAM PREST SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604319 par FAM 
PREST SERVICES SARL, AVENUE BOURGUIBA 
IMMEUBLE GAMMA N° 3079, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La prestation de services divers ; 
L'événementiel ; La communication ; L'intérim ; La 
sécurité et le gardiennage ; La décoration d'intérieur ; Le 
nettoiement ; La fourniture de produits d'entretien et de 
matériels divers ; Les multiservices ; L'import-export. 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 : 124961 

SENEGAL VISION CONSULTING 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604320 par 
SENEGAL VISION CONSULTING SARL, SUD FOIRE, 
VILLA N°14, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences). Planification stratégique. 
Gestion des Ressources Humaines. Gestion de la 
paie.Etudes Marketing. Business Plan. Conseils en 
Finance. Montages financiers. 
 
Organisation comptable. Manuel de procédures. 
Conseils en stratégies. Etudes de Projets. La formation 
avec des modules modernes comme le coaching et la 
formation en leadership des cadres dirigeants. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, juridiques et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 
N° d’enregistrement : 124962 

CITY SOUMBAR SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604321 par CITY 
SOUMBAR SUARL, 56 RUE FELIX FAURE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; Vente outils, 
matériels, consommables et accessoires informatiques ; 
Fourniture de matériels et mobiliers de bureau ; 
Papeterie ; Bureautique ; Imprimerie ; Sérigraphie ; 
Import-export ; Produit alimentaire ; Représentation de 
marque ; vente habillement ; Activités industrielles, 
vente de matériels agricoles, pièces détachées, pièces 
industrielles, Outillage technique ; automobiles ; froid, 
climatisation ; Vente de matériels et consommables 
médicaux ; Vente et location de véhicules ; Agence de 
voyages, transport, Tourisme, Transfert d'argent ; 
activités de change ; Immobilier ; construction ; BTP ; 
promotion immobilière ; agence immobilière ; courtage ; 
Evénementiel, communication ; organisation de 
manifestations , Transit ; Fret, Manutention ; Produits 
pétroliers ; Consultance générale ; Sécurité, 
gardiennage, Nettoiement, fourniture de matériels de 
surveillance ; Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 124963 

ATOUT EMERGENCE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604322 par ATOUT 
EMERGENCE SUARL, NGOR ALMADIES RUE 111 
VILLA CODOU WALLY, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans la sous-région : 

- Les conseils ; 

-  Les études ; 

-  Les sondages ; 

-  Les études économiques, le suivi, la supervision le 
contrôle et la gestion de projets ; 

-  L'évaluation de projets publics ; 

-  Le partenariat public-privé 

-  Les stratégies et analyses pour l'amélioration de 
l'organisation et le fonctionnement de toutes 
collectivités; 

-  La gestion du développement local ; 

-  Les études socio-économiques ; 

-  Le renforcement des capacités de gestion ; 

-  L'aménagement urbain et le développement des 
collectivités locales ; 

-  Toutes activités liées à la promotion de la femme et 
de l'enfant, de la jeunesse et de l'environnement ; 

- Les études stratégiques (plan de développement) ; 

-  Toutes activités de consultance en matière de 
développement ; 

-  L'ingénierie financière. 

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

N° d’enregistrement : 124964 

GENERAL EQUIPEMENT ET 
SERVICES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604323 par 
GENERAL EQUIPEMENT ET SERVICES SUARL, 
GUEULE TAPPE RUE 55 ANGLE 60, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, achat, vente matériel 
bureau, matériels informatique, batiment, tous corps 
d'état, gardiennage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124965 

ENERGIE SOLAIRE DU SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604324 par 
ENERGIE SOLAIRE DU SENEGAL, PLATEAU 8, 
AVENUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR X FELIX 
FAURE 1er ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes les activités ou opérations 
relatives aux études, à la conception, au financement, à 
la construction, à l'exploitation et à la maintenance de 
centrales solaires photovoltaïques, notamment la ferme 
solaire de Mbadakhoune; La production, la fourniture et 
la vente de l'énergie électrique produite à partir des 
énergies renouvelables, en particulier par la centrale 
solaire photovoltaïque de Mbadakhoune; Le conseil, 
l'assistance technique, la formation professionnelle en 
matière d'énergie solaire ; La prise de participations 
directe ou indirecte, à toutes activités ou opérations 
agricole, environnementale, immobilière, commerciale, 
financière, industrielle ou culturelle, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activirés ou opérations 
peuvent se rattacher directement ou indirectementt à 
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ; et D'une manière générale, toutes 
opérations économiques, juridiques, agricoles, 
environnementales, financières, industrielles, 
mobilières, immobilières, civiles ou commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou nécessaires à sa réalisation, ou à tous objets 
similaires connexes, le tout de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 124966 

BUSINESS EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604325 par 
BUSINESS EXPORT, MEDINA RUE 29 X 18 N° 646, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce , import export, 
agriculture, immobilier, hotellerie, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124967 

THIAMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604326 par 
THIAMA, PIKINE TALLY BOUMACK N° 3763, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
transport de personnes et biens, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 124968 

ACTION AUTO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604327 par ACTION 
AUTO, PARCELLES ASSAINIESUNITE 26 VILLA N° 
711, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Location , vente de voitures, vente 
de pièces détachées automobiles, gérance d'une station 
de lavage de véhicules. 

N° d’enregistrement : 124969 

GIE SAINT LUC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604328 par GIE 
SAINT LUC, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE 
PARCELLE N° 247, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, nettoiement, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 124970 

GIE SEN ALBOURAX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604329 par GIE 
SEN ALBOURAX, 181 MAMELLES AVIATION 
OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélerinage, oumra, 
vente de produits islamiques, organisation séminaire, 
assistance. 

N° d’enregistrement : 124971 

GIE FEMME DU MILLENIUM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604330 par GIE 
FEMME DU MILLENIUM, GRAND YOFF SCAT 
URBAM N° 14, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, couture, prestation de services, 
divers, teinture, coiffure, élevage, agriculture, 
transformation de produits locaux, pisciculture, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 124972 

GIE NOUVELLES TECHNIQUES 
D'ELECTRIFICATION ET DE 

CLIMATISATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604331 par GIE 
NOUVELLES TECHNIQUES D'ELECTRIFICATION ET 
DE CLIMATISATION, QUARTIER GRAND DAKAR 
RUE ABEBE BIKILA N° 496, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers, 
installation, réparation, maintenance industrielle 
(panneaux solaires éléctricité domestique clim frigo split 
chambre froide) commerce de marchandises diverses, 
import export, BTP. 

N° d’enregistrement : 124973 

GIE SENEGAL CA KANAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604332 par GIE 
SENEGAL CA KANAM, PIKINE GUINAW RAILS NORD 
QUARTIER MBAKHANE DIOUF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, élevage, agriculture, 
batiment et travaux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124974 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
SERVICES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604333 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE SERVICES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE, BOULEVARD DU 
GENERAL DE GAULLE APPARTEMENT D27 
IMMEUBLE D180, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la fourniture et la 
commercialisation d'équipements d'énergie 
renouvelable (solaire, éolien, biomasse etc..) ; Etudes 
de faisabilité, études environnementales et suivi 
évaluation des projets d'énergie renouvelable ; 
Assistance technique : conseil dans le sous-secteur des 
énergies renouvelables ; Montages financiers : 
Ingénierie financière et mobilisation de ressources ; 
Toutes activités liées à la production agricole dans le 
domaine bio énergétique ; La communication 
d'équipements ruraux ; Le négoce international, le 
courtage, la sous-traitance, l'importation, l'exportation et 
la distribution de tous produits et matériels ; Le conseil, 
l'assistance, la représentation, la sous-traitance, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; La prise de participation de la société dans 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 124975 

GIE 2K 2N 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604334 par GIE 2K 
2N, RUE OKM 229 TOUBA OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement a la base, 
consultation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 124976 

DA NABU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604335 par DA 
NABU, RUE 31 X 26 MEDINA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124977 

AMCONT SECURITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604336 par 
AMCONT SECURITE, 32 GRAND YOFFCITE 
MILLIONNAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Service sécurité, prestation de 
services, commerce général, transport, activité agricole, 
intermediation. 

N° d’enregistrement : 124978 

MAXI FOOD SENEGAL 

Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201604337 par MAXI 
FOOD SENEGAL, 51, RUE JULES FERRY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités; 
toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
comissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détails de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'achat, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous meubles ou immeubles 
utiles ou necessaire à la réalisation desdites activités; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou 
complementaires;Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilière, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet.  

N° d’enregistrement : 124979 

ALI BABA MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604338 par ALI 
BABA MULTISERVICES, SACRE COEUR 3 VDN LOT 
N° 157, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, bureautique, 
vente de telephones et materiels informatiques, vente 
de consommables et accessoires informatiques  vente 
de recharges télephones. 

N° d’enregistrement : 124980 

YAYE ASTOU ET FILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604339 par YAYE 
ASTOU ET FILS, YEUMBEUL ASECNA VILLA N° 726, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
batiment, travaux publics, transport, prestation de 
services, transfert d'argent, agriculture, aviculture. 

N° d’enregistrement : 124981 

INTERNATIONAL DE COMMERCE 
ET DE REPRESENTATION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604341 par 
INTERNATIONAL DE COMMERCE ET DE 

REPRESENTATION, OUEST FOIRE CITE KHANDAR 
2, LOT N° 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays: 

- Le commerce général - Bureautique - Informatique - 
Formation et édition de livres - La distribution, - La 
représentation - Le transport, le tourisme, l'hôtellerie. - 
La construction Générale, tout ce qui a trait au B.T.P : 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
La production de briques et autres accessoires. La 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation de 
tous travaux de constructions - Industrie, agriculture, 
aviculture. - La consultance, la production de spectacle 
(événementiel). • La participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l'objet social; -Le négoce 
international, l'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises; • prestation 
de services - Gérance de biens immobiliers. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières 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 : 124982 

SOSERAVE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604342 par 
SOSERAVE, NORD PATTE D'OIE LOT N° 8 VILLA N° 
21298, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

Le négoce international, le commerce en général, 
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises agricoles et 
industriels à l'état brut, semi-fini ou fini destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles, artisanales ou agricoles ;• 
La distribution de tous produits, biens et marchandises 
au Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, notamment 
de l'Ouest de tous biens, produits, matériels, 
marchandises. - La production de produits agricoles. 
- L'aviculture r le conseil, la conception, l'assistance et 
l'encadrement de programmes de développement 
agricoles |- Les études et la recherche fondamentale sur 
les politiques agricoles ; 
- L'exécution et l'évaluation de projets et programmes 
relevant autant du secteur de l'agroalimentaire et du 
commerce en général.'- Location et sous-traitance 
d'engins lourds.- Le Commerce de marchandises 
diverses, 
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Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières 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. 

N° d’enregistrement : 124983 

LE DEBIT DE NGOR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604343 par LE 
DEBIT DE NGOR, STADE MUNICIPAL DE NGOR LOT 
A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la vente de boissons ; la vente 
des produits de 

marque Alternasol -SN L & L Excellence ; I'import-
export, l'achat et la vente de toutes marchandises, de 
tous produits et de toutes provenances ; toutes 
prestations de services ; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 124984 

SOCIETE AFRICAINE DE TRANSIT 
ET DE LOGISTIQUE  SARL  

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604344 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSIT ET DE 
LOGISTIQUE  SARL, HANN MARISTES LOT 110/A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, logistique, transport, 
manutention, fret, consignation, entreposage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 124985 

AFRICA TECHNOLOGIE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604345 par AFRICA 
TECHNOLOGIE SERVICES, 1732 C SICAP LIBERTE 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'équipement et les services ; La 
maintenance ; Le service après-vente ; Toutes activités 
de prestations de services ; Toutes activités de 
commerce en général, d'import-export, de négoce, et de 
représentation dans le domaine de l'électroménager, de 
la climatisation et du froid industriel ; L'Entreposage et la 
Distribution ; L'import et l'export de marchandises de 
toute nature et de toute provenance ; Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 

titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participationou de prise de dation en location 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 124986 

BCD COMPANY & TRADING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604346 par BCD 
COMPANY & TRADING SARL, YOFF CITE DJILY 
MBAYE VILLA N° 485, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises ; L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi- gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises ; Les études générales et les travauxde 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement ; Toutes 
activités liées à l'agriculture et à la pêche ; Toutes 
sortes de transactions financières, mobilières et 
immobilières ; Toutes sortes de prestations de services; 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social ; Et généralement toutes opérations 
techniques, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
le développement. 

N° d’enregistrement : 124987 

SENSERVICE - BUSINESS SUARL 

Dép. le 23/03/2014 sous le n° 5201604347 par 
SENSERVICE - BUSINESS SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE VILLA N° 36, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dont tous 
pays et particulièrement au SENEGAL i La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux, en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente en gros, au détail ou en 
libre-service ou toute autre forme de vente de produits 
agro-alimentaires ; La concession de rayons de vente 
de produits agro alimentaires à tous fournisseurs ou 
autres; La vente, la fourniture, l'importation, 
l'exportation, le négoce international, la représentation 
de tous produits agro-alimentaires ; L'obtention, 
l'acquisition, l'exploitation ou la vente de tous brevets 
d'invention, marques de fabrique ou de services ou 
procédés se rapportant aux activités exercées ; La 
location, l'acquisition de tous terrains bâtis ou nus, 
usines, fabriques et fonds de commerce pouvant servir 
à l'objet social ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations agricoles, d'élevage ou pouvant 
se rattacher à l'objet social, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement ; Toutes activités de 
commerce en général, d'import - export, de 
représentation de tout produit, matériel et marchandise 
de toute nature et de toute provenance ; La location, la 



BOPI 06NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

79 
 

sous - location de tout matériel ; Toutes activités de 
transport par tout moyen ; Toutes activités liées au 
tourisme ; Toutes activités de vente, de location et 
d'aménagement de terrains et d'immeubles ; La 
participation de la société par tous les moyens, à toutes 
entreprises ou groupements, sénégalais ou étrangers 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus. 

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 : 124988 

QUADRATURE WEST AFRICA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604348 par 
QUADRATURE WEST AFRICA, S/C IMPAXIS 
CAPITAL, SACRE COEUR 3 EXTENSION VDN N° 
10.077, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : - La participation financière, industrielle 
ou commerciale par voie de création de sociétés 
nouvelles, réception d'apport de titres ou de numéraires, 
apports, souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, prise en gestion association en 
participation ou autrement ; - La propriété, la détention, 
la gestion directe de portefeuille de valeurs mobilières et 
de titres de sociétés cotés ou non dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, 
apport ou autrement ; - Le conseil et l'assistance auprès 
de tiers ; - L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la 
gérance, la participation directe ou indirecte par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ouconnexe ;- Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ouconnexe. La société peut recourir en tous 
lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation des activités visées 
aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de 
sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en relation 
d'affaires. 

N° d’enregistrement : 124989 

TOP STRUCTURES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604349 par TOP 
STRUCTURES SARL, HANN MARISTES 2 N° S 007, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les supervisions, contrôles, 
évaluations, diagnostics, expertises, mesures, analyses 
concernant la fonction, la conformité, la qualité, 
l'hygiène, la sécurité, la protection de l'environnement, 

la production, la performance et la valeur de toutes 
matières, produits, biens, matériels, constructions, 
équipements, usines ou établissements. Tous services, 
études, méthodes, programmes, assistance technique, 
conseils dans les domaines de l'industrie, du transport, 
des services et du commerce national ou international. 
Le contrôle des constructions immobilières et du génie 
civil, sauf en cas d'incompatibilité avec la législation en 
vigueur, la société peut procéder à toutes études et 
recherches et accepter des mandats d'expertises ou 
d'arbitrage dans les domaines en rapport avec ses 
activités. La société peut également exercer ses 
activités en nom propre ou par l'intermédiaire de ses 
partenaires. Le développement rural, urbain, local et 
décentralisation; L'aménagement du territoire ; 
L'hydraulique et assainissement ; L'évaluationet le suivi 
de projets et programmes de développement ; Le 
développement durable ; Le transport public par route 
de personnes ; Letransport public par route de 
marchandises ; Les études techniques de conception, 
de réhabilitation, de réalisation et de contrôle du 
bâtiment et ouvrages de génie civil ainsi que le conseil 
en ingénierie de structure de bâtiments ;  
Le commerce : l'import-export, la distribution, la 
représentation de toute marchandises, produits, 
denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; 
La participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou 
rachat de titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 

Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières,importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 

N° d’enregistrement : 124990 

UNIVERSAL SECURITE PRIVEE 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604350 par 
UNIVERSAL SECURITE PRIVEE SARL, 
GUEDIAWAYE CITE GADAYE N° 85, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité ; . Le gardiennage ;.La 
télésurveillance : 

.L'installation et la vente de matériels de sécurité : .La 
garde rapprochée;.Le commerce ; .L'imporl-export ; 

. Toutes prestations de service ; 

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

N° d’enregistrement : 124991 

AFRICANA FISHING & SHIPYARD 
SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604351 par 
AFRICANA FISHING & SHIPYARD SA, 08 AVENUE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 6ème ETAGE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement de 
pêche, la construction navale:. Toutes activités 
connexes:. Toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international,d'intermédiation, ayant un lien 
avec lesdites activités : . I.a participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
litres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement, rachat de 
sociétés ; Et  généralement, toutes opérations, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

 
N° d’enregistrement : 124992 

OMEGA PETROLEUM SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604352 par OMEGA 
PETROLEUM SARL, 417/ NGOR ALMADIES, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 124993 

RIO - OUEST 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604353 par RIO - 
OUEST, RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL KHER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobiliere, commerce , 
import export. 

N° d’enregistrement : 124994 

GIE EXCELLENCE AUTO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604355 par GIE 
EXCELLENCE AUTO, 3 CITE AIR AFRIQUE OUEST 
FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location & vente de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, toutes activités de courtage, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 124995 

MDS SYNERGIES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604356 par MDS 
SYNERGIES SUARL, KM, 7,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

- La Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
tous produits et marchandises pharmaceutiques, 
phytopharmaceutiques, phytosanitaires, vétérinaires, 
médicaux, d'hygiène cosmétique et de leurs dérivés et 
matériels hospitaliers et de laboratoires; de gaz 
industriel, domestique, réfrigérants et médicaux 

-  L'installation d'équipements et de fluides médicaux 

-  L'assistance en qualité de conseils, la formation et les 
prestations de services de tous travaux scientifiques, 
techniques et économiques se rattachant aux activités 
susvisées ; 

-  Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Les Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariatcommercial ; 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; 

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

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

international de biens et services ; 

ELECTROTECHNIOUE ET ELECTROMECANIQUE 

- Les services, l'installation et la maintenance 
industrielle d'infrastructures 

-  Toutes réalisations techniques 

-  Le montage d'unité industrielle et la commercialisation 
(Vente en gros, demi-gros, et détails) et la distribution 
de toutes pièces, matériels et objets de rechanges ; 

-  Les Échanges commerciaux, le Partenariat 
commercial et la représentation de marques ; 
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-  La formation ; l'importation, l'exportation, fourniture, le 
transport, l'achat, et l'échange de tous pièces, matériels 
et objets de rechanges ; 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER - 

- Les travaux de construction publique et privée en 
général, avec une référence particulière à la 
construction de routes,aux ouvrages hydrauliques, à la 
construction d'égouts, d'aqueducs, aux travaux hydro-
forestiers, d'infrastructure et environnementaux ; 

-  La construction et l'exploitation de décharges et de 
stations d'épuration et de traitement des eaux ; les 
implantations hydro sanitaires, le réchauffement des 
eaux, le traitement de déchets solides et liquides, le 
conditionnement et la production de vapeur, les 
installations pour gaz naturel, gaz thérapeutique, cabine 
de transformation mt. Bt, photovoltaïque, éclairages 
routières, installations d'électricité en général, 
transmissions de données, installations téléphoniques, 
implantations télévisions satellites. 

- L'assainissement, la construction de bâtiments civils et 
industriels, les terrassements, les bitumages de toutes 
sortes et la réalisation de tous travaux d'urbanisation ; 

-  La vente et l'achat de biens immobiliers et le 
commerce en gros de matériaux de construction et de 
bois de toute nature ; 

- La location d'engins de terrassement et de 
construction ; 

-  Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons ; 
 
-  La réparation de tout type de véhicule à moteur et 
l'installation de tous circuits nécessaires à assurer un 
fonctionnement optimal de ces mêmes véhicules ; les 
transformations et les modifications sur les véhicules 
et/ou sur certaines de leurs parties. 
 

N° d’enregistrement : 124996 

ACTIVPC SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604357 par 
ACTIVPC SARL, 58, RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
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 COMMUNICATION ET LES MEDIAS 

-  La Communication par objet (L'imprimerie, la 
papeterie, l'infographie, la sérigraphie et l'édition, les 
images de synthèse, l'animation, les multimédia, la 
photogravure, la photographie). 
 
-  La commercialisation d'espaces publicitaires, les 
supports visuels de communication et de publicité 

(Impression numérique, Affiches, Panneaux, Enseignes, 
Plaques signalétiques, PLV, Banderoles, Présentoirs, 
Décoration et Totems) ; 
 
- La création et l'exploitation d'organes médiatiques 
(presse écrite, télévision, radio), 

- Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'Internet ou « 
internautes » en général ; 
 
-  La fourniture de supports publicitaires en tant que 
régie publicitaire comprenant la création et l'exploitation 
de journaux, de documents illustrés, de plaquettes, de 
spots publicitaires, de films documentaires, plus 
généralement de tout type de supports publicitaires 
existants ou à créer. 
 
-  La production, la promotion, l'exploitation de ces 
supports auprès des annonceurs, des agences de 
communication et des centrales d'achat d'espaces, 

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

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

-  Le sponsoring et les relations publiques. Le 
parrainage, Media et Hors Média 

- Le mailing et l'organisation d'événements culturels. 
L'Etude et le conseil dans la réalisation de projet TIC ; 

- L'étude et la réalisation des travaux informatiques 

- L'Etude et la réalisation de projet de systèmes 
d'informations géographiques ; / 

- La formation ; l'intégration de systèmes d'informations; 

-  L'intégration de services à valeur ajoutée aux 
opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - USDD 
etc.) ;  
 
Le déploiement de réseaux Internet - intranet ; 
l'interconnexion de réseau haut débit, de réseaux 
publics entre Opérateurs Télécoms ; 
 
-  La fourniture de logiciels, progiciels ; l'imagerie 
satellitaire (Fibre optique) ; 

- Les services pour le commerce électronique. La 
vidéosurveillance et la télésurveillance ; 

-  La Sécurité des réseaux et systèmes informatisés ; 
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- La Production audiovisuelle et cinématographique, 

-  L'Exploitation et la distribution de produits 
audiovisuels et cinématographiques 

- La Formation aux métiers de l'audiovisuels et des 
technologies de l'information et de la communication 

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

-  La gestion de l'image, des techniques de l'information 
et de la communication 

-  Le conseil, l'assistance et l'encadrement des 
initiatives culturelles et artistiques. 

-  L'Audit informatique et télécommunication. La 
Consultance en informatique et en télécommunication ; 

- La publicité, le Conseil en publicité et le marketing 
direct 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de papier et de tous produits 
destinés à la communication et les média 

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

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

- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
- La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
 
- 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 . 
 

N° d’enregistrement : 124997 

ARCA INTERNATIONAL - SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604358 par ARCA 
INTERNATIONAL - SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 22, VILLA N° 52, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce, l'importation, 
l'exportation, de tous produits, matériels et 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations. L'agriculture sous toutes ses formes. 
L'importation, l'exportation de produits céréaliers (le riz, 
la farine, l'huile végétale, les noix de cajou, le sésame), 
de produits alimentaires tels que les fruits et légumes et 
autres dérivés de toutes provenances vers toutes 
destinations. La production et la commercialisation de 
riz ou de tous produits alimentaires. Toutes activités 
connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine agricole. La fabrication, la 
commercialisation, la distribution et la promotion de tous 
produits. Les échanges commerciaux et partenariat 
commercial, la représentation de toutes marques, de 
tous produits. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication. L'achat, la 
vente, la distribution, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le stockage de riz et de tous produits 
alimentaires de toutes provenances, et de toute nature. 
Les travaux publics, tous travaux liésaux bâtiments. 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments. Tous travaux liés à la finition d'un bâtiment. 
L'importation et l'exportation de matériels de 
constructions. La création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication de tous produits, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, le 
courtage. L'installation, la location, l'achat, la vente, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels, l'importation et l'exploitation de tout 
complexe liée a ces diverses activités. Toutes 
opérations de négoce, de représentation et de 
promotion commerciales et notamment l'achat et la 
vente (en gros, demi-gros et détail de tous produits), 
l'importation, l'exploitation et le transport de tous 
produits et industriels, denrées et objets de toute sorte 
et de toute provenance. Le transport des personnes, la 
location et la vente de voitures de transport, de 
marchandises et de produits sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. Toutes opérations 
agricoles, industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant de près ou de 
loin à l'objet social. La prise de participations par tous 
moyens dans toutes entreprises ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services dans le domaine du commerce en général. La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles quelconques par voie de 
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création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement. 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, financières, économiques, 
juridiques, civiles et commerciales, se rattachant à 
l'objet susvisé ou 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 : 124998 

VERT TRANSIT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604359 par VERT 
TRANSIT SARL, YOFF TOUNDOUP RYAD VIRAGE 
VILLA N° 33, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la 
manutention, au transit, à l'emmagasinage, à la 
consignation et au transport de tous matériaux, produits 
et marchandises ; La réalisation par voie de sous-
traitance d'opérations de transit, transport et 
manutention bord des conteneurs pleins et vides 
chargés ou déchargés des navires ; La mise en oeuvre 
de tous les moyens logistiques, humains, matériels et 
administratifs portant sur l'exploitation de service de 
transit, manutention et transport ; L'acconage, l'entrepôt 
et le fret de tous produits et matériels ; La gestion, 
l'exploitation, la manoeuvre de navires aux fins de 
produire, gérer, importer, exporter, transformer, 
distribuer, acheter et vendre des produits de la mer de 
toute nature ; L'organisation et la répararation de 
conteneurs, la fourniture de services de réparation à 
l'industrie maritime ; Toutes opérations afférentes au 
transport de toute nature, de voyageurs, marchandises, 
produits, matériels et objets quelconques par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; Le conseil, l'assistance, 
la sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que 
toutes activités de prestations de service en matière 
commerciale et industrielle ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 124999 

KITA MISCHMASCH SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604360 par KITA 
MISCHMASCH SUARL, 96 MERMOZ SOTRAC, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

-  L'ouverture et l'exploitation d'un complexe éducatif et 
d'enseignement sous l'enseigne « KITA 
MISCHMASCH»  comprenant une Crèche, un 
Préscolaire et un Primaire ; 

-  Toutes activités d'enseignement, de garderie et 
d'encadrement d'enfants ; 

-  La création et la coordination d'activités récréatives et 
d'éveil ; 

-  Ouverture de centre aéré ; 

-  Toutes activités de conseil, d'assistance et de 
prestations de services liées aux 

activités ci- dessus ; 

-  La participation de la société par tous les moyens, à 
toutes entreprises, sénégalaise ou étrangères ou 
groupement pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci- dessus. 
 
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 : 125000 

GEOBAT CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604361 par 
GEOBAT CONSULTING, SACRE COEUR 2 N° 8600/F, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Les études géotechniques; Les études 
et conseils en géosciences ; Tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés ; L'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises, de toutes 
entreprises de travaux publics ; Les études de projets ; 
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 : 125001 

NASSIR & ALBERTO SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604362 par NASSIR 
& ALBERTO SARL, CITE COMICO 4 VILLA E321, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L’importation et l'exportation de 
produits alimentaires. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
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N° d’enregistrement : 125002 

CREC 8 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604363 par CREC 8, 
FASS MBAO BASE CHINOISE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : La 
construction, les travaux de génie civil, d'hydrauliques 
d'hydroélectricité, d'électricification des chemins de fer, 
le transport en route, l'installation de matériels 
électromécaniques, la sous-traitance des matériaux 
fournis, l'assemblage, la consultation technique de la 
construction des travaux, les affaires commerciales, la 
gestion immobilière, l'entreprenariat des travaux 
synthétiques des chemins de fer de l'étranger ainsi que 
répondre des documents d'appel d'offre de l'étranger en 
Chine et ceux dont l'on a besoin. 

N° d’enregistrement : 125003 

STUDIO DUE CONSULTING SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604364 par STUDIO 
DUE CONSULTING SA, LIBERTE 6 EXTENSION 
VILLA N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étanger : toutes activités de 
conseil,d'intermédiation et de prestations de services 
techniques dans le domaine de rarcliitccture, de 
l'architecture intérieur, du design, du bâtiment, des 
travaux publics, du génie civil, des études générales et 
d'ingénierie ; l'exploitation d'un bureau d'études dans le 
domaine de l'architecture : la promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la création, la 
construction, l'acquisition, l'aménagement, la prise à 
bail, la location, la vente et l'exploitation de tous 
immeubles, bâtiments et locaux, ainsi que tous 
matériels, meubles meublants et accessoires 
nécessaires aux besoins commerciaux, industriels ou 
administratifs de la société ; le transport de voyageurs, 
de marchandises et objets quelconques et la logistique ; 
toutes activités dans le domaine de l'énergie : toutes 
activités industrielles et l'implantation d'unités 
industrielles ; l'agriculture et la mise en place d'unités 
agropastorales ; la production agricole sous toutes ses 
formes et la vente de celte production ; la transaction 
financière et la recherche de financement : le commerce 
en général ; la participation sous toutes ses formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dans le commerce ou l'industrie 
serait similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la socitété : l'achat et la 
vente de tous titres ou valeurs mibilières côtés ou non 
côtés ; toutes prestations de services ; 

 

N° d’enregistrement : 125004 

LES TRANSPORTS AMAR NGOM 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604365 par LES 
TRANSPORTS AMAR NGOM SUARL, RUFISQUE 
KEUR NDIAYE LO, 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 transport de tous 
produits se rapportant à la construction (sable, latérite, 
béton...), de tous produits d'hydrocarbures; . Le 
transport de marchandises de toutes sortes ;. 
L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement tous travaux publics ou 
autres ; . L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; . Le terrassement, 
l'assainissement : . L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; 

. L'achat, la vente, l'exploitation et la location- gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers : . Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine : . Le transit ;. Toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 125005 

2 S PRO SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604366 par 2 S PRO 
SARL, OUEST FOIRE LOT N° 19, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, internet, télécoms, 
communication, publicité, édition, marketing, arts 
graphiques, imprimerie, réseaux, télécommunication, 
formation et conseil en organisation, bâtiments travaux 
publics, matériaux, métaux, construction mécanique, 
équipement industriel, produits finis, plastique, 
caoutchouc, chimie, produits chimiques, optique, 
matériel médical, textile, habillement, cuir, maroquinerie, 
transport, logistique, agro alimentaire, horticulture, 
agriculture, alimentation, élevage, conseils, services aux 
entreprises, assurance, immobilier, ressources 
humaines, électricité, électronique, matériel électrique, 
éclairage, audiovisuel, énergie, environnement, 
emballage, déchets, chauffage, pétrole, gaz, 
équipements locaux, mobilier, agencement, 
ameublement, fournitures, hôtellerie, restauration 
d'affaires, loisirs, arts, décoration, sport, événementiel. 

N° d’enregistrement : 125006 

DIEUNDAK FISH SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604367 par 
DIEUNDAK FISH SENEGAL, MOLE 10 QUAIDE 
PECHE N° 7 EX PROMEL, DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche sous toutes ses formes 
notamment la pêche en mer, en rivière et dans les 
estuaires; Le chalutage industriel ; La transformation 
des produits halieutiques ; Toutes opérations 
d'avitaillement, d'entretien, de réparation, d'affrètement, 
consignation, manutention, de location de bateaux 
destinées à une activité de pêche ; Le froid industriel ; 
La climatisation industrielle et collective ; L'installation 
d'unité industrielle de frigorifique et de production de 
glace ; Le commerce en gros, demi-gros et détail, 
l'import-export, le stockage, la distribution de produits et 
particulièrement des produits de la mer et des pièces de 
rechanges ; L'aquaculture et la pisciculture ; 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 : 125007 

LAMP FALL TRANSIT ET 
TRANSPORT SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604368 par LAMP 
FALL TRANSIT ET TRANSPORT SARL, KM 2,5 
ROUTE DE RUFISQUE ROND POINT CYRNUS, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le dédouanement des 
marchandises pour autrui, le stockage, l'embarquement, 
le débarquement et l'affrètement; L'entreposage, le 
magasinage et la logistique; Les formalités en douane; 
Le traitement des envois de transit; L'organisation des 
transports internationaux et les distributions; 
L'organisation et la gestion de flux des marchandises et 
des informations y afférents; Le conditionnement, la 
manutention et la distribution de tous produits; Le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens; 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 : 125008 

TAMBAKOUMALA JOINT 
VENTURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604369 par 
TAMBAKOUMALA JOINT VENTURE, ALMADIES 
ROUTE DU MERIDIEN PRESIDENT N° 8 REZ-DE-
CHAUSSEE GAUCHE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : - Toutes activités minières ; - Toutes 
activités de prospection, d'extraction, d'exploitation et de 
-transformation de minéraux ou autres ; - 

L'enrichissement et la transformation de produits 
minéraux ; - L'exportation et la commercialisation de 
tous produits liés aux activités ci-dessus ;- Toutes 
prestations de services dans les domaines susvisés;- 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ;- La participation sous 
toutes formes, ycompris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ;- Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 
N° d’enregistrement : 125009 

SKS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604370 par SKS, 4 
RUE GALLIENI, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière, d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de vente, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens immobiliers ; - La 
rénovation, la valorisation, ainsi que toutes activités de 
décoration de biens immobiliers ; - L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments, d'équipements et 
génie civil ; - Tous travaux publics et notamment, 
l'exécution de travaux de terrassement, de voierie, de 
réseaux divers, d'assainissement, d'ouvrage d'art, et en 
général, de tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; - L'import-export de tous 
produits et marchandises ; - La participation de la 
société à toutes opérations susceptibles de se rattacher 
audit objet par voiede création de sociétés nouvelles, 
apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, acquisition, location-gérance de 
fonds de commerce, alliance, association, en 
participation ou en regroupement d'intérêt économique ;  
 
- Et généralement, 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 : 125010 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
PARFUMERIE ET DE 

COSMETOLOGIE /MERE SAM-SAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604371 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE PARFUMERIE ET DE 
COSMETOLOGIE /MERE SAM-SAM, SICAP LIBERTE 
6 VILLA N° 6182, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de produits cosmétiques 
et dérivés, Toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
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d'import-export de produits agro-alimentaires, Le 
commerce et le négoce de tous produits manufacturés ; 
Toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export de produits et de matériaux divers (électricité, 
plomberie, sanitaire, droguerie....), Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export de produits, 
de montage et maintenance de matériels informatiques, 
bureautiques et électroniques ; Toutes activités, 
opérations ou entreprises de change, la gestion et 
l'exploitation de bureau de change; Toutes activités ou 
opérations de développement et fourniture de services 
énergétiques en milieu rural et urbain, ainsi que toutes 
activités complémentaires visant les mêmes objectifs de 
fourniture, d'équipement, d'installation ou de pose en 
électricité et énergie renouvelable, Toutes activités ou 
opérations d'exploitation de commerces divers (gestion 
de station-service, de Supermarché, de cybercafé, 
d'espace automobiles, de restaurant, etc ) ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de mise en valeur, de 
revente ou de location, d'administration, de négoce, de 
distribution, de courtage, de concession commerciale, 
de promotion, de gestion de tous biens immeubles ou 
mobiliers, Toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
d'import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
et matériaux divers, de représentation de marques, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, Les investissements de toute 
nature en fonds propres ou par prise de participations 
ou encore au moyen de financement assortis de 
garanties hypothécaires ou autres ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, Et généralement 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 125011 

100PIL DISTRIBUTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604372 par 100PIL 
DISTRIBUTIONS, SOTRAC MERMOZ, RUE 165 VILLA 
N° 154, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, l'entreposage et la 
distribution en Afrique : D'Equipements de sports de tout 
genre (football, basket,...), D'Equipements en énergies 
renouvelables (solaire photovoltaïque, thermique, 
géothermique, éolienne, biomasse, biogaz...), 
D'Equipement en efficacité énergétique (éclairage LED, 
isolation, véhicule électrique...), D'équipements de 
traitements d'eau (purificateur d'eau, potabilisateur 
d'eau, économiseur d'eau, récupération d'eau de pluie, 
décontamination des sols ...), De services (audit 

énergétique, certifications,ingénierie,financement, 
maintenanceet pose) ; Tout produitsusceptible de faire 
l'objetde commande par des clients africains ; 
Intermédiation comme courtier, mise à disposition de 
personnel, commissionnaire ou autrement dans les 
objets ci-dessus : La représentation, le courtage pour le 
compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales en vigueurau Sénégal ; Le 
développement et le commerce en général ; La gérance 
et la promotion immobilière, l'achat et la vente, la 
location d'immeubles ; Laprise de participation dans 
toute société ou opérationcommerciale, immobilière ou 
industrielle, directement ou indirectement liée à l'objet 
social de la société notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 125012 

HANS BOYE SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604373 par HANS 
BOYE SENEGAL, 127, AVENUE LAMINE GUEYE X 
FELIX FAURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

La consultation financière sous toutes ses formes, 
toutes activités afférentes à la gestion, notamment 
d'assiette, de patrimoine et de portefeuille clients, 
l'exécution de toutes transactions commerciales et 
financières, la cotation en bourses, l'exploitation de tout 
établissement relatif aux changes et transferts de 
monnaie. 
 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125013 

SOMAG SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604374 par SOMAG 
SENEGAL SARL, SCAT URBAM HANN MARISTES 1 
VILLA N° F57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 
 
l' Agriculture, transformation et exportation de produits 
agricoles. 
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N° d’enregistrement : 125014 

AFRICOAST, TRADING SENEGAL 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604375 par 
AFRICOAST, TRADING SENEGAL SARL, 94, RUE 
FELIX FAURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays, le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays, l'exploitation d'usines de 
pêche, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme 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 : 125015 

WORLD NEWS NETWORK SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604376 par WORLD 
NEWS NETWORK SUARL, 141-143, AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La diffusion d'un signal numérique 
de télévision ; La production et la réalisation de 
programmes vidéo et leur diffusion par le moyen d'un 
signal numérique de télévision ; La production, la 
réalisation et la diffusion de reportages télévisés ; La 
production, la réalisation et la diffusion de 
documentaires télévisés ; La diffusion d'un signal 
analogique de télévision ; La production, la réalisation et 
la diffusion de programmes de télévision par Internet ; 
La production, la réalisation et la distribution de films de 
Fiction long métrage grand cinéma ; La production, la 
réalisation et la diffusion de feuilletons télévisés ; La 
production, la réalisation et la diffusion de dessins 
animés ; La production, la réalisation et la diffusion de 
téléfilms ; La production, la réalisation et la diffusion de 
tout produit de télévision et ou de cinématographie 
conforme à la morale et aux bonnes moeurs ; La 
constitution de banques d'images et de sons ; La 
formation audiovisuelle (journalistes, réalisateurs, 
présentateurs) ; La production, la réalisation et la 
diffusion d'émissions télévisées, de films d'entreprise, 
de films de présentation, de spots publicitaires ainsi que 
la production, la réalisation et la diffusion la réalisation 
de publicité télévisées ; La production, la réalisation et 
la diffusion de sketches télévisés et la couverture 
d'événements sociaux; La location de matériel 
audiovisuel, le visionnage de film vidéo et 
cinématographique ; La distribution d'images, la 
fabrication de maquettes musicales, la promotion 
d'artistes ; La gravure de compact disques, l'édition et le 
montage sur computer, la formation professionnelle ; 

La prise de participation directe ou indirecte dans toutes 
activités similaires, connexes ou complémentaires. 
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, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 125016 

SOCIETE ANONYME DE 
PATRIMOINE AHNE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604377 par 
SOCIETE ANONYME DE PATRIMOINE AHNE, 303 
LOTISSEMENT DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'administration et la 
gestion de biens meubles et immeubles ; L'acquisition, 
l'administration et la gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières ; La prise en bail ou la location de biens 
meubles, immeubles et de droits immobiliers ; La 
rénovation de tous immeubles ; Les bâtiments et 
travaux publics; La gestion technique du patrimoine 
immobilier ; La prise de participation dans des sociétés 
ayant un objet similaire. Et d'une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 125017 

AUTO DISTRIBUTION 
PROFESSIONNELLE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604378 par AUTO 
DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE SUARL, CITE 
SONATEL 3 VILLA N° 1, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'achat d'automobiles 
neufs et d'occasion ; L'entretien et la réparartion de 
véhicules ; La pneumatique ; La vente de pièces de 
rechange neufs et d'occasion ; La location de tous types 
de véhicules ; Le transport de personnes et de 
marchandises ; La prestation de services divers ; 
L'achat et la vente de produits pétroliers liés à 
l'automobile ; L'import-export ; Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 125018 

DIASPORA ENSEMBLE UNISSONS 
NOS FORCES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604379 par 
DIASPORA ENSEMBLE UNISSONS NOS FORCES 
SARL, LOT 24, ROUTE DE LIBERTE 6 EXTENSION 
VDN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agricole; L'aviculture; 
La commercialisation de produits agricoles et 
d'aviculture en termes de collecte, de distribution, de 
vente et de publicité; L'achat et la transformation 
d'entrants liés à l'agriculture ou à l'aviculture; 
L'importation et l'exportation d'intrants, de produits 
relatifs à l'agriculture et à l'oviculture; 

Toutes autres activités liées à l'agriculture et à 
l'oviculture. Et toutes activités d'investissement dans le 
domaine économique, social et environnemental . 

N° d’enregistrement : 125019 

CLINIQUE HOSPITALIERE ASSIYA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604380 par 
CLINIQUE HOSPITALIERE ASSIYA, 10, AVENUE 
NELSON MANDELA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : 

- Toutes activités d'exploitation et de gestion de 
cliniques et d'établissement médicaux et hospitaliers ; 

- Toutes activités dans le domaine de la médecine et de 
la pharmacie ; 

- L'implantation et la gestion d'établissements 
hospitaliers et de cliniques ; 

- L'import-export dematériels, d'équipement médicaux, 
chirurgicaux, biologiques, hospitaliers et la 
représentation de marques ; Toutes activités de 
construction, d'exploitation et de gestion directe de 
patrimoine immobilier pour son compte ou pourlecompte 
de tiers ; 

- L'achat, la vente, la location, l'exploitation directe ou 
indirecte de tous immeubles et terrains, 

- Toutes activités de formation, de courtage et 
d'intermédiation de manière générale ; 

- La participation sous toutes formes y compris la 
souscription à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce ; 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement 

N° d’enregistrement : 125020 

BILAL DISTRIBUTION ET BTP 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604381 par BILAL 
DISTRIBUTION ET BTP SARL, HLM GRAND YOFF N° 
4, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'import, l'export et la vente en 
gros, la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; Le 
commerce en général et la distribution, L'intervention 
dans les domaines de l'agroalimentaire ; La Prestation 
de services ; La fourniture d'équipements, de mobiliers 
et de matériels bureautiques et informatiques ; Tous 
travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; 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 matérielsde 
chantieret de travaux publics ; L'assainissement, tout 
travaux d'adduction d'eau, la construction de 
châteauxd'eau, d'ouvrages d'art et le forage depuits ; La 
réalisation delotissement, la viabilisation de terrains et 
tous travaux de voirie etréseaux divers ; 

L'achat, la vente, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; La représentation de 
toute marque, enseigneou 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 ; Et d'une façon 
générale, d'entreprendre toutes opérations mobilières 
ou immobilières, industrielles, financières, commerciales 
ou autres conformes à l'objetde société ou se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérationsci-dessus ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou développer l'activitéde la 
société. 

N° d’enregistrement : 125021 

AGRO - INDUSTRIES NORD SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604382 par AGRO - 
INDUSTRIES NORD SARL, RONT- POINT 
COLOBANE IMMEUBLE NAFI APPARTEMENT N° 
201, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services divers ; 
L'achat et la vente de tous produits mobiliers et 
immobiliers ; L'import-export ; Toutes activités 
génératrices de revenus ; 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 
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complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
 

N° d’enregistrement : 125022 

SCAJAD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604383 par 
SCAJAD, MAMELLES AVIATION, VILLA N° 41, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; La vente, le négoce, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; L'achat, la 
vente, le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière immobilière ; 
L'organisation et la couverture de manifestations 
culturelles; L'exploitation et la location de salles de 
spectacles ; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours « incentives », de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; La présentation 
et la diffussion de spectacles ; L'exploitation de studio 
d'enregistrement ; Le conseil, l'assistance, la recherche 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière économique, commerciale, industrielle et 
immobilière ; La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ou de location 
gérance. Enfin, plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectementà l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 125023 

TALKTEL RESSOURCES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604384 par 
TALKTEL RESSOURCES SARL, HLM 5 VILLA N° 
2328, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

-  Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

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

-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; 

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

-  Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 
 
CONSTRUCTION-BTP ET IMMOBILIER 

- 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'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales; 
 
- La Construction et le Génie Civil. L'étude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs au BTP ; 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, 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, 

-  L'assainissement, la construction de bâtiments civils 
et industriels, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes et la réalisation de tous travaux 
d'urbanisation ; 

- La vente et l'achat de biens immobiliers et le 
commerce en gros de matériaux de construction et de 
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bois de toute nature. La location d'engins de 
terrassement et de construction ; 

-  La réparation de tout type de véhicule à moteur et 
l'installation de tous circuits nécessaires à assurer un 
fonctionnement optimal de ces mêmes véhicules ; les 
transformations et les modifications sur les véhicules 
et/ou sur certaines de leurs parties ; 
 
- La gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine ; 

- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

MINES ET CARRIERES 

-  La géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du 
sous-sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction (micro 
pieds, Forage et Carottage), la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol (Ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
précieux et non précieux, minerais et minéraux). 

-  Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de ces gisements (mines, carrières) dont les 
droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent. L'obtention et l'aliénation de toutes 
concessions minières et gazières. Le traitement et la 
transformation de ces substances. La construction et la 
mise en valeur de mines ; 
 
- La commercialisation, le transport et l'exportation des 
substances minérales et gazières ainsi que tous leurs 
produits dérivés. La transformation et le transport pour 
le compte d'autrui, la commercialisation de produits de 
carrières et de produits semi-finis, la transformation et la 
commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation. 

N° d’enregistrement : 125024 

ESKER SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604385 par ESKER 
SA, 18, AVENUE NELSON MANDELA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étrangeret sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Lagestion et l'administration de biens 
immobiliers ; L'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; La gérance de tous immeubles et droit 
immobilier ; L'acquisition de biens immobiliers de toute 
nature ; Lavente d'immeuble de toute nature et de biens 
immobiliers ; Toutes prospections, recherches, études 
ou activités relatives à l'investissementet à la promotion 
immobilière ; La location immobilière à l'exclusion de la 

location en meublé ; La promotion immobilière ; La 
réalisation de lotissements et programmes immobiliers 
ainsi que leur commercialisation ; La disposition de 
biens immobiliers par voie d'échange, d'apports ou 
autrement ; La souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaise ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe. Enfin, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 125025 

ACCES SERVICES IMMOBILIER 
CONSTRUCTION SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604386 par ACCES 
SERVICES IMMOBILIER CONSTRUCTION SUARL, 58 
RUE AMADOU ASSANE NDOYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

- La gestion d'agence immobilière, 

-  La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine ; 

-  L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux; 

- La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers, 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; 

-  Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales 
 
-  Les travaux de construction publique et privée de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers, 
 
- L'assainissement, les terrassements, les bitumages de 
toutes sortes. 

-  La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture; 
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- La location d'engins de terrassement et de 
construction ; 

-  Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons ; 
 
- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies. 

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

-  Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial 

- La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

-  Le marketing et le développement commercial ; 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachantaux activités susvisées. 

-  La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; 

Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se 
rattachantaux activités susvisées. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; 

La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 

d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; La 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la 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 : 125026 

ANDE LIGUEY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604387 par ANDE 
LIGUEY, GARE ROUTIERE GRAND YOFF CITE 
MILLIONNAIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport routier urbain, interurbain 
de personnes et marchandises, prestation de services, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125027 

HALWAR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604388 par 
HALWAR, SACRE COEUR 1 N° 8437, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 125028 

GIE TAKOU LIGUEYE 
WAROUWAYE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604389 par GIE 
TAKOU LIGUEYE WAROUWAYE, CITE GADAYE 
PARCELLE N° 111 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, formation, transformations fruits 
et legumes céréales locales, teinture, micro-jardinage, 
prestation de services, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 125029 

GUIDIM - ACT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604390 par GUIDIM 
- ACT, DALIFORT 2 N° 454, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, exploitation agricole, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, exploitation de ferme de gestion 
immobilière. 
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N° d’enregistrement : 125030 

PATNERS IMMO GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604391 par 
PATNERS IMMO GROUP, OUEST FOIRE ALIA DIENE 
CITE RANNE LAYE VILLA N° L9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance immobilière, transactions 
(vente, achat, location) immobilières, BTP, location de 
voitures, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125031 

SYNERGIE  DES TRAVAILLEURS 
DE L'ECONOMIE MARITIME  

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604392 par 
SYNERGIE  DES TRAVAILLEURS DE L'ECONOMIE 
MARITIME, MARCHE CENTRAL AUX POISSONS DE 
PIKINE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
accessoires de peche, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125032 

TOP BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604393 par TOP 
BUSINESS, YOFF ARAFAT N° 807, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de produits 
halieutiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125033 

GIE BANQUE INVESTISSEMENTS  
& CREDITS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604394 par GIE 
BANQUE INVESTISSEMENTS  & CREDITS, 
RESIDENCE DE LA PAIX EN FACE STADE LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Credit immobilier, investissement et 
epargne, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation deservices, immobilier tous genre 
(location vente), assurance, agriculture, élevage, 
transport, industrie. 

N° d’enregistrement : 125034 

GIE O. 2. D. 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604395 par GIE O. 
2. D., 905 SICAP BAOBABS DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pelerinage, oumra, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
nettoiement, batiment et travaux publics, agence de 
voyages, transport, couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 125035 

GIE LA  LIANE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604396 par GIE 
LIANE, QUARTIER DIEUPPEUL 1 N°2572, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
batiments travaux publics, immobilier, tous travaux 
mécaniques, vente de produits agricoles, agriculture, 
élevage, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 125036 

OUTGOING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604397 par 
OUTGOING SARL, 9748 SICAP SACRE COEUR, 
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 : 

-  Tourisme. 

-  Agences de Voyage. 

-  Transports Touristiques (avion, train, voiture, bateau). 

-  Toutes activités liées à l'industrie touristique. 

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

-  Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
- La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 
 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou 
complémentaires ; 
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N° d’enregistrement : 125037 

CLISOREF UK SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604398 par 
CLISOREF UK SENEGAL, COMPLEXE SICAP 
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'établissement a pour objet social 
tant au Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 

-  Ouvrir, maintenir ou fermer des comptes bancaires 

- Vendre, échanger, acheter investir ou réinvestir tout 
actifou propriété appartenant à la succursale 

-  Acheter et/ou maintenir des contrats d'assurance 

-  Prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à 
la récupération des sommes dues à la succursale 

- Faire engager contractuelle la succursale 

-  Exercer tous les droits au niveau des valeurs de la 
succursale 

-  Maintenir ou diriger toute activité appartenant à la 
succursale 

- Embaucher toute assistance professionnelle 
appropriée 

-  Vendre, communiquer, louer, diriger, assurer, 
améliorer, réparer ou exécuter toute autre action relative 
à toute propriété appartenant à la Société mère. 
 
- Préparer, signer et faire enregistrer toute déclaration 
fiscale avec les administrations locales, nationales ou 
autres institutions gouvernementales. 

-  Obtenir des renseignements ou documents de la part 
du gouvernement ou ses agents et négocier ou régler 
toute question avec ledit gouvernement ou agent. 
 
-  Préparer des demandes, fournir des renseignements 
et effectuer toute action raisonnablement requise pour 
le gouvernement ou ses agents 
 
- Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
-  La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 

directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 125038 

FRICOP GROUP 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604399 par FRICOP 
GROUP, AMITIE 2 VILLA N° 4045, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités de 
commercialisation de poissons et produit halieutiques et 
fruits de mer; Le traitement, la conservation, la 
consignation, l'emmagasinage et la commercialisation 
des produits de la pêche ; 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; Le commerce en général et la distribution; 
Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; La représentation de toutes entreprises ou 
marques ; Toutes activités afférentes à l'agriculture et à 
l'agrobusiness. 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 : 125039 

WORLDWIDE MOVERS SENEGAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604400 par 
WORLDWIDE MOVERS SENEGAL, 28 RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tout 
pays et plus particulièrement au Sénégal : Toute activité 
de déménagement et services similaires ou assimilés. 
Plus généralement et en conséquence dudit objet, 
toutes opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125040 

G MAK SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604401 par G MAK 
SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION 8, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique notamment la vente l'entretien, la 
réparation, l'installation de tous matériels informatiques; 
Toutes activités d'infographie, de reprographie, de 
sérigraphie, d'imprimerie sur tous supports, la 
commercialisation de supports de communication: 
Toutes activités d'impression et d'édition; Toutes 
activités de construction de biens immeubles et de 
promotion immobilière, Le Consulting; La vente, la 
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location et l'entretien de tous équipements; La location 
et la vente de tous types de véhicules; Toutes activités 
de commerce et d'import-export; La vente et la 
représentation de tous produits et services; Toutes 
activités de transfert d'argent: Toutes activités 
d'assurances; L'exploitation d'agence de voyage; 
Toutes activités de prestations de services; La 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125041 

FACILITY MANAGEMENT AND 
SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604402 par 
FACILITY MANAGEMENT AND SERVICES SARL, KM 
4.5 BCCD, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
service ; Lagestion desmoyens généraux de l'entreprise; 
Toutes activités de management ; La promotion, la 
distribution et la vente de produits de toutes sortes ; La 
représentation de Société : L'import-export ; Le 
commerce général ; La participation par tous 
moyensdans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexeou complémentaire; Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125042 

TAIF AGROBUSINESS SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604403 par TAIF 
AGROBUSINESS SUARL, COLOBANE RUE 39, EN 
FACE AMBASSADE MAURITANIE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous biens relatifs 
à l'agriculture; Transformation de tous types de produits; 
L'alimentation générale; Les prestations de services: La 
gérance de tous biens relatifs à l'agriculture; L'import-
export; La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ousociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilièreset immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
 

N° d’enregistrement : 125043 

ENTREPRISE PATHE POUYE 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604404 par 
ENTREPRISE PATHE POUYE SUARL, BANLIEUE 

PIKINE ICOTAF EN FACE STATION SHELL, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, les 
matériaux de construction, la réfection de bâtiments à 
usage d'habitation et tous corps d'état, les travaux 
publics, toutes opérations généralement 
quelconquespouvant concerner directement ou 
indirectement les constructions, les prestations aux 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 125044 

CAURIX PAIEMENT MOBILE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604405 par CAURIX 
PAIEMENT MOBILE, SICAP SACRE COEUR 3 N° 
9398, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités et solutions de 
paiement mobile, L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participations ou d'intérêts par tous moyens 
dans toutes entreprises de même objet ou ayant des 
activités connexes ou complémentaires quelle qu'en soit 
la structure ; Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 125045 

EHA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604406 par EHA, 
FENETRE MERMOZ VILLA N°2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services 
relatives aux métiers de la musique; Toutes activités ou 
opérations d'import-export, de distribution, de courtage, 
de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objetsocial, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectementaudit objet. 
 

N° d’enregistrement : 125046 

SAHEL EVASIONS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604407 par SAHEL 
EVASIONS SARL, 2138 SICAP LIBERTE 3, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

Toutes activités de transport de personnes et de 
marchandises : Toutes activités de transport touristique 
et autres activités touristique : L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, la distribution, le transport de tous 
produits, denrées et marchandises de toute nature, de 
toute provenance; La vente, l'installation, la réparation 
et l'entretien de panneaux solaires pour la production 
d'énergie solaire et éolienne ; La vente, l'installation, 
l'entretien et la réparation de pompes, hydraulique, 
photovoltaïque ; L'import/export, la représentation, 
l'emmagasinage et distribution de produits 
pharmaceutiques ; La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations se rattachant à l'objet social . 

N° d’enregistrement : 125047 

GROUPE GIRAFE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604408 par 
GROUPE GIRAFE SARL, ALMADIES LOT 16 N° 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation,coaching sur le 
leadership;Transformationnel;Vente d'articles et d'objets 
de toute nature; Organisation de séminaires; 
Evénementiel; Communication. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire,connexe ou complémentaire, 
l'achat de titres ou droits sociaux ou de fusion, la prise 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ses activités. 
 

N° d’enregistrement : 125048 

SENGRAAL CONSULTING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604409 par 
SENGRAAL CONSULTING SARL, SACRE COEUR, 
IMMEUBLE N° 8651, 1er ETAGE, APPARTEMENT N° 
1-1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger : Toutes activités relatives à la 
communication et au. marketing ; 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 : 125049 

INTERLINK SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604410 par 
INTERLINK SARL, CENTRAL PARK BLOC 305 EL 
HADJI MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pourobjetau Sénégal et 
à l'étrangersous réserves de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles : 

- Toutes activités ou opérations de création ou 
d'exploitation de bureaux dédiés : 

- L'exploitation de points de service monétique ; 

- Le transfert d'argent : 

- La commercialisation d'équipements monétiques et 
informatiques : 

- La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles 
et immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. 

l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que. et sans 
limitation, prestations de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution : 

- La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 125050 

IPAY SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604411 par IPAY 
SARL, SICAP LIBERTE 3 IMMEUBLE C/4, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution et la vente de tous 
produits et services sans exclusion notamment 
financiers, monétiques et électroniques; La 
microfinance; La formation et la consultance dans le 
domaine financier; Le commerce général, l'importation, 
l'exportation et le négoce international; La production de 
biens et services; La gestion mobilière et immobilière; 
Le placement et la gestion de ressources humaines; Le 
rachat et le recouvrement de créances; La participation 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance. Et, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient juridiques, 
économiques, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, financières, civiles et commerciales se 
rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 125051 

ONEWAY COMMUNICATIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604412 par 
ONEWAY COMMUNICATIONS, VILLA N° 09 CITE 
CDE OUEST FOIRE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services marketing, 
distribution, transport, logistique, communication. 

N° d’enregistrement : 125052 

PHARMACIE ALHADIA SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604413 par 
PHARMACIE ALHADIA SUARL, 98 CITE FADIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la vente 
de produits pharmaceutiques. L'exploitation de la 
Pharmacie dénommée « PHARMACIE ALHADIA ». La 
gestion et l'administration de la pharmacie sous toutes 
ses formes. La représentation de produits médicaux, 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. La 
représentation de tous établissements, laboratoires, et 
de produits médicaux, pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques.Enfin en plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125053 

GROUPEMENT DELTA VITAS 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604414 par 
GROUPEMENT DELTA VITAS SARL, LIBERTE 6 
NORD VDN LOT N° 09, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

La société a pour objettant au Sénégal qu'à l'étranger 

- L'etude, la conception et la realisation des stations 
d'épuration et du traitement des eaux usées 

- La gestion des stat,ons d'epurement, des boues de 
vidange et des réseaux annexes 

- Le traitement et la revalorisation des boues de vidange 
et la commercialisation des dérivés 

- La collecte et le transport des huiles dérivés garbure 
usés,leur élimination, leur régénérationet  
commercialisation 

- La collecte, le tri et la revalorisation des déchets 
industriels ou managers 

- Le nettoiement, l'entretien et le nettoyage industriel 
sous toutes ces composantes 

- Toutes prestations en matière d'exploitation, 
d'acquisition, de fabrication, ou la représentation de 

tous produits en matières et procédés se rapportant aux 
différents traitements representation de 

- Toute étude ou audit environnemental relatif au 
présent objet social 

L'importation, l'exportation, le commerce général, le 
negoce, l'acquisition, la représentation, la distribution et 
la location de tout matériel et marchandises de tous 
genres et de toutes provenances. 

La participation et la  prise d'actions sous toutes ses 
formes  dans d'autres sociétés ou entreprise se 
rattachant directement ou indirectement au présent 
objet social. 

N° d’enregistrement : 125054 

ZUVAN TECHOCRATS SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604415 par ZUVAN 
TECHOCRATS SUARL, MBAO KM 18 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES BTP- L'IMMOBILIER 

-  L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux; 

- La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers, 

- La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; 

-  Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 

locales et des Sociétés et Agences Nationales 

- Les travaux de construction publique et privée de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers, 
 
-  L'assainissement, les terrassements, les bitumages 
de toutes sortes. 

- La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture; 

-  La vente et l'achat en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature ; 

- La location d'engins de terrassement et de 
construction ; 
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-  Le travail, la production, la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons ; 
 
-  La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies. 

-  La gestion d'agence immobilière, 

- La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine ; 

- L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pourbail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers 

MINES ET CARRIERES 

-  La géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du 
sous-sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction (micro 
pieds, Forage et Carottage), la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol (Ferrailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
précieux et non précieux, minerais et minéraux). 

-  Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de ces gisements (mines, carrières) dont les 
droits 

d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent; 

- L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 
minières et gazières ; 

- Le traitement et la transformation de ces substances, 

- La construction et la mise en valeur de mines ; 

- La commercialisation, le transport et l'exportation des 
substances minérales et gazières ainsi que tous leurs 
produits dérivés ; 

-  La transformation et le transport pour le compte 
d'autrui, la commercialisation de produits de carrières et 
de produits semi-finis, la transformation et la 
commercialisation de matériaux inertes et de sous-
produits et/ou issus de la transformation, la production 
et la commercialisation de tous les matériaux autorisés 
par la loi, y compris les déchets spéciaux, et des 
installations de thermo valorisation. 

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

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

- La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services ; 

- Le marketing et le développement commercial ; 

-  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; 

-  Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

-  L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant auxactivités susvisées. 

-  La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; 

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 toutou 
partie des biens sociaux ; 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant auxactivités susvisées. 

Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; 
 
La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer  et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 

La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la 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. 
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N° d’enregistrement : 125055 

GIE SOPEY KHADIMOU RASSOUL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604416 par GIE 
SOPEY KHADIMOU RASSOUL, GUEDIAWAYE HAMO 
4 VILLA N° S 160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transformation de produits agro-alimentaires, couture, 
vente de produits halieutiques et agricoles, agriculture, 
élevage, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 125056 

TRUST SECURITE 
INTERNATIONALE SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604417 par TRUST 
SECURITE INTERNATIONALE SUARL, N° 61 UNITE 
26 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pourobjetau Sénégal et 
à l'étranger sous réservede l'obtention des autorisations 
administratives éventuelles, les activités suivantes : 

- L'assistance en sécurité. 

- Le gardiennage : 

- La protection rapprochée ; 

- L'agence de recrutement et d'intérim . 

- Toutes prestations de services en imporl-exporl : 

- La participation de la société par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes les 
opérations pouvant se rattacher à son objet social, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de 
fusions ou autrement, de création, d'acquisition, de 
location. de prise de participation, de location gérance 
de tous fonds de commerce ou établissement, la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant des activités. 
 
- 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 : 125057 

MOHAMED DIEYE- 
INTERNATIONAL TAX AND LEGAL 

SERVICES SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604418 par 
MOHAMED DIEYE- INTERNATIONAL TAX AND 
LEGAL SERVICES SUARL, OUAKAM ESPACE LES 
DUNES APPARTEMENT N° 1022, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités de : 

- Conseils dans les domaines juridique, fiscal, social, 
institutionnel etc 

- Assistance juridique et fiscale des entreprises : 

- Accompagnement lors de la création de société au 
Sénégal : 

- Secrétariat juridique pour le compte de sociétés : 

- Réalisation d'audits fiscaux : 

- Arbitrage. Expertisejudiciaire : 

- Tous travaux de fusions, scissions et liquidation des 
entreprises ainsi que l'exécution de tous actes de 
sociétés et toutes missions d'assistance et de diagnostic 
d'entreprises  

- Edition d'ouvrages et brochures juridiques ou fiscaux  

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières, prises de 
participation et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social et susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 125058 

COSMOS AFRICA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604419 par 
COSMOS AFRICA SARL, SACRE COEUR 2 VILLA N° 
8617 G, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, l'achat, la vente, 
ladistribution, le transport de tous produits , denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, la vente en 
gros, demi gros et détail de tous articles, toutes 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125059 

GRETA RESSOURCES SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604420 par GRETA 
RESSOURCES SENEGAL SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 02 VILLA N° 337, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

MINES ET CARRIERES 

-  La recherche, la prospection, l'exploitation, le 
traitement de toutes les substances minérales et 
gazières et toutes les substances minérales et gazieres 
et toutes les etudes nécessaires à la mise en 
exploitation de ces 



BOPI 06NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

99 
 

 gisements dont les droits d'exploitation lui seraient 
confiés ou lui appartiennent; 

- La geologie, l'exploitation et l'exploration  du sol et du 
sous-sol, la prospection (sondage descriptif, sondage 
préventif et prospection profonde), l'extraction(micro 
pieds, forage et carottage),  la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous sol(férailles, fer, métaux ferreux, non ferreux, 
precieux et non precieux,  minerais et minéraux). 

- L'obtention, l'aliénation de toutes concessions minières 
et gazières. La construction et la mise en valeur de 
mines  

- La transformation et le transport pour le compte 
d'autrui, la commercialisation de produits de carrières et 
de produits semis finis, la transformation et la 
commercialisation de materiaux inertes et de sous 
produits et/ou issus de la transformation 

- La commercialisation , le transport, et l'exportation  
des substances minérales et gazières ainsi que tous 
leurs produits dérivés. 

LA CONSTRUCTION ET LES RTP 

- L'ordonnancement , le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué 
(MOD) de 

chantiers 

- La refection  et la renovation de tous types de 
construction pour le compte  des Particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat,de collexctivités locales 

- Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des services et établissement publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales 

- Les travaux de construction publique et privées de 
routes, ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs, 
travaux hydro-forestiers.L'assainissement, les 
terrassements, les bitulmages de toutes sortes 

- La réalisation de tous travaux d'urbanisation et 
d'architecture; 

-  La vente et l'achat en gros de matériaux de 
construction et dé bois de toute nature 

- La location d'engins de terrassement et de 
construction ; 

- Le travail, la production,  la transformation et le 
commerce de matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux 
et de bétons 
 
- La production, la commercialisation, la distribution, la 
representation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous equipements ou materiels relatifs à l'electricité, 
l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies.  

LE COMMERCE 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services  

- Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial  

- La production, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
et l'échange de biens et services. Le marketing et le 
développement commercial ; 

Les negociations et les  intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services 

- Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées 

- L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

- La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; 

- Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, 

l'emprunt de toutes sommes et en garantie, l'affectation 
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des 
biens sociaux 

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

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

N° d’enregistrement : 125060 

BATEC SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604421 par BATEC 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 03 VILLA N° 
24, 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 : 
 

Import Export Représentation: 

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

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

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

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

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

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

- Commerce de marchandises diverses ; 

- Les Echanges commerciaux; le Partenariat 
commercial; 

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

- Les Echanges commerciaux; le Partenariat 
commercial; 

- L'importation, la transformation, l'exportation, la mise 
en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 

immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. 

- Transport divers 

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

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 
 

N° d’enregistrement : 125061 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE 
SAWA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604422 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SAWA, PLATEAU 
MEDICAL DE OUAKAM, ROUTE DE OUAKAM ANGLE 
TALLY AMERICAIN, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange, l'achat en vue 
de la revente de tous terrains et immeubles ; 

-  toute division ou appropriation desdits terrains et 
immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions 
sur ces terrains ; 
 
- tous travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts, 
de gaz et éclairage; 

- l'achat en vu de la revente ; 

- la fabrication et la commercialisation de matériaux de 
construction; 

- l'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers; 
l'administration, la location et l'exploitation de tout ou 
partie desdits biens meubles et immeubles par voie 
d'échange ou de vente ; les biens meubles et 
immeubles, actifs et passifs dépendants des maisons et 
sociétés ayant un objet identique ou similaire à celui de 
la société ; 
 
 - la constitution de tous syndicats, participation aux 
sociétés sous toutes formes, la prise d'intérêts en 
quelque pays ou sous quelque forme que ce soit, 
notamment par voie d'apport, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, ou encore sous forme de commandité 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires ; 
- Et plus généralement toutes opérations quelconques, 
mobilières, immobilières ou financières, se rattachant 
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directement ou indirectement à l'objet social, dès lors 
qu'elles conservent un caractère civil et qu'elles ne sont 
pas contraires aux dispositions visées à l'article 1er ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 125062 

TEELDO HEALTH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604423 par TEELDO 
HEALTH, SICAP LIBERTE 3 IMMEUBLE A 
APPARTEMENT 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 : Toutes activités relatives au 
développement d'applications logicielles et à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, la multimédia et 
autres domaines connexes ; La conception, la 
fabrication, le développement et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques et techniques liés au 
domaine de la santé ; La mise en place d'outils 
informatiques nécessaires à l'identification, la gestion, le 
suivi et l'évaluation de la prise en charge des clients ; 
L'organisation de conférence et de séminaire-atelier sur 
la formation du personnel médical et paramédical ; 
L'import, l'export la maintenance et le commerce des 
équipements informatiques, électroniques, industriels et 
de télécommunication ; L'organisation et l'exploitation 
de réseaux de distribution intéressant l'objet précité ; Le 
conseil, l'assistance, le suivi du patient ainsi que toutes 
activités de prestations de services dans le domaine de 
la santé ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 125063 

SOCIETE ITALIENNE DE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604424 par 
SOCIETE ITALIENNE DE CONSTRUCTION SARL, 
VDN CITE JEUR GORGUI HERMES 2 N° 54, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Construction- la vente et la 
promotion immobilière ; Les programmes de lotissement 
et la conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers ;Toutes opérations afférentes 
à l'édification d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou professionnel ; l'acquisition d'immeubles 
et de droits immobiliers, la viabilisation, le terrassement 
et la vente de parcelles ;Toutes activités d'achat de gré 
à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, de prise 
à bail, de mise en valeur, de gestion, d'aménagement, 
ou d'administration de tous biens mobiliers ou 
immobiliers ; La revalorisation desdits biens, ainsi que 
leur rénovation ; L'acquisition, par tous moyens de tous 
immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles ;Toutes opérations commerciales d'achat et 

de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis ; Le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières, de 
maîtrise d'oeuvre et de projets immobiliers. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières relatives à la 
réalisation de l'objet social ou en rapport avec tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 125064 

SEN DOCTEUR SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604425 par SEN 
DOCTEUR SA, VILLA 38 CITE TEYLIUM VDN 
DERRIERE HYPERMARCHE EXCLUSIVE VDN, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étrangeret sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités liées à lamédecine 
générale et lachirurgie générale ; L'assistance médicale 
sous toutes ses formes et partous moyens ; Le conseil, 
l'assistance, le suivi du patient ainsi que toutes activités 
de prestations de service dans le domaine de la santé ; 
L'organisation de conférences et de séminaires-ateliers 
de formation du personnel médical et paramédical ; 
Toutes activités médicochirurgicales ; La prestation de 
services médicaux ou de santé ; La création ou 
l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce ou 
établissements de même nature. L'exploitation et la 
gestion d'un cabinet médical ; La réalisation de tous 
actes médicaux et chirurgicaux; La gestion de tous 
établissements de santé ou cliniques ; La vente et le 
service après vente d'équipements et de consommables 
dans le domaine médical, hospitalier et 
pharmaceutiques ; La production et la fabrication de 
réactifs, consommables et d'équipements de laboratoire 
médical et pharmaceutique ; L'importation, l'exportation 
et la vente de produits divers dans le domaine du 
paramédical ; Le développement de tout investissement 
dans le domaine du matériel médical, hospitalier et 
pharmaceutique ; La création d'usines de montage de 
matériel médical hospitalier et pharmaceutique ; La 
prisede participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, ayant un 
objet similaire ou connexe ;Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
mobilièresou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectementà l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 125065 

GIE LIGUEYE- TAKKU- 
GORGOLOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604426 par GIE 
LIGUEYE TAKKU GORGOLOU, HANN MARISTE LOT 
253, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, importation , 
exportation, l'achat, la vente, la comission e la 
distribution de toutes marchandises licites 
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N° d’enregistrement : 125066 

GIE GUISSE & FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604427 par GIE 
GUISSE & FRERES, PIKINE QUARTIER ICOTAF CITE 
1 N° 2252, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Démolition d'epavs, d'industrie, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, vente de pieces détachées, 
logistique, manutention, agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 125067 

GIE DIOLOF AGROBUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604428 par GIE 
DIOLOF AGROBUSINESS, HANN CAPA - KM 5.5 
BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE 
DE DAKAR, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'aliment betail et volaille, 
distribution, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services, produits 
industriels ( peinture et revetement), agriculture, 
élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 125068 

SOLIDARITE- FRATERNITE ENTRE 
LES PEUPLES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604429 par 
SOLIDARITE- FRATERNITE ENTRE LES PEUPLES, 
PIKINE GUINAW RAILS QUARTIER OMAR MBOW N° 
224, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, distribution, representation 
commerciale; transport, aviculture, agriculture, industrie, 
transformation, artisanat, teinture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125069 

COOPERATIVE 2014 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604430 par 
COOPERATIVE 2014, 125 TABLEAU TIVAOUANE 
THIAROYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, commerce de 
marchndises diverses, import export, aviculture, 
agriculture, élevage, transformation de denrées 
alimentaires, restauration, prestation de services, agro 
business, tourisme, logements sociaux, transport, 
travaux d'entretien domestique. 

N° d’enregistrement : 125070 

NDIR MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604431 par NDIR 
MULTISERVICES, RUE 55 X 66 GUEULE TAPEE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Nettoyage, peinture, grattage, 
lavage, picotage, sablage. 

N° d’enregistrement : 125071 

MAME THIARRA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604432 par MAME 
THIARRA, OUEST FOIRE VILLA N° 2, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, équipements tous 
genres, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125072 

NDAK TECH SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604433 par NDAK 
TECH SUARL, CITE CPI VDN VILLA N° 30, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vidéo surveillance, alarme 
intrusion, contrôle d'accès, alarme incendie, 
automatisme de portails, interphone, vidéophone, 
gestion de file d'attente, sonorisation, gestion du temps 
de présence, communication, électricité, informatique. 
 

N° d’enregistrement : 125073 

BAMBARA SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604434 par 
BAMBARA SUARL, 30 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à 1' Etranger :  
 
Le commerce en général ; .L'import export, Toutes 
prestations de service ; 
 
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 : 125074 

CAYOR AZUL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604435 par CAYOR 
AZUL SARL, LOT N° 18 LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Promotion, la contraction et 
l'exécution de tout type de travaux aussi public que 
privé que ce soit pour son propre compte ou pour les 
tiers; La construction, promotion, vente et loyer 
d'immeubles, de logements, de locaux et de maisons 
sociales ; L'exécution des travaux d'édification 
urbanistique industriels, assainissement, urbanisation, 
captage et services d'eau, mouvement de terrais ou 
similaires ; L'édification, de logements et locaux et de 
bâtiments industriels à usage locatif et vente ; L'achat et 



BOPI 06NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

103 
 

la vente de tous terrains rustiques et urbanisés et 
l'acquisition de titres et valeurs ; La médiation, gestion 
et administration d'immeubles de tout genre ; La 
taxation et la valorisation d'immeubles ; Les études 
techniques des projets et d'architecture, de génie et 
autres ; Commerce, négoce international ; Prestation de 
services, alimentation, boucherie, charcuterie ; Génie 
Civil, Bâtiment, Menuiserie, Ebéniste, Mécanique 
générale, Tôlerie, Art et décoration ; L'importation, 
l'exportation et le transport de tous produits, 
marchandises, denrées et objets de toute sorte et de 
toute provenance ; La vente en gros, demi-gros et détail 
desdits produits, articles ou marchandises ; Toutes 
opérations de négoce, la sous-traitance, la 
représentation commerciale, courtage et commissions y 
relatives ; L'exploitation de toutes activités industrielles 
et chimiques ; L'exploitation directe ou indirecte à toutes 
activités ou opérations industrielles, financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires connexes ou 
complémentaires, L'exploitation, la transformation, la 
commercialisation d'industrie de mines et carrières ; 
Tous travaux publics et particuliers, pour son compte et 
pour le compte de tous tiers, Etats, Départements, 
Communes, administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu ; L'industrie agro-
alimentaire, notamment la biscuiterie, L'industrie de 
Gaz, Produits et Lubrifiants ; Le commerce notamment 
l'achat, la vente, l'import-export, le stockage, le 
reconditionnement des produits d'hydrocarbures ; 
L'installation de station de services; La distribution de 
Gaz et Produits Lubrifiants (installation gaz GPL dans 
les maisons, restaurants, boulangeries etc..) La 
participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet. 
 

N° d’enregistrement : 125075 

KA GLACE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604436 par KA 
GLACE SARL, DIAMNIADO, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 
 
• Toutes activités de fabrication et de vente de glaces  

• Le mareyage  

• La fabrication et la commercialisation d'eau filtrée  

• Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine. 

• foules prestations de service : 

• La représentation de toutes marques : 

• La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations se rattachant à l'objet social . 

N° d’enregistrement : 125076 

DIALORE 2 W SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604437 par 
DIALORE 2 W SARL, SICAP LIBERTE 5 N° 5410, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion et 
transformation de produits locaux: La commercialisation 
et la distribution de tous types de produits: La 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 125077 

SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET 
DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604438 par 
SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA 
NOUVELLE TECHNOLOGIE SARL, 6, RUE  VINCENT 
X THIONG, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125078 

AMAR TRADING COMPANY SA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604439 par AMAR 
TRADING COMPANY SA, 67, RUE VINCENS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la transformation de 
sucre, L'agriculture; L'importation et l'exportation de tous 
types de produits. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objetsimilaire, connexe ou complémentaire; La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution. 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. 
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N° d’enregistrement : 125079 

SOTAF SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604440 par SOTAF 
SUARL, CAMBERENE IMMEUBLE C2 A1, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de tous types de 
biens; L'agriculture; Toutes activités de tourisme; Le 
transport sous toutes ses formes; Toutes activités de 
bâtiments et de travaux publics; L'alimentation générale; 
Les prestations de services; 
 
L'import-export; La promotion de soins primaires; La 
prise de participation par tous moyens clans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 125080 

GIE YONOU YOKOUTE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604442 par GIE 
YONOU YOKOUTE CONSTRUCTION, SODIDA RUE 
14 PROLONGEE N° 12, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, 
maconnerie, construction, soudure métallique, 
menuiserie, aluminiul et bois, carrelage, plomberie, 
peinture, electricité, staff, décoration, publicité, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125081 

TERANGA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604443 par 
TERANGA SERVICES, 440 OUAGOU NIAYES 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, déménagement, decoration 
interieure et exterieure, fourniture de mobilier de bureau 
et maison, climatisation, genie civil, immobilier, 
infographie, menuiserie, agence de voyages. 

N° d’enregistrement : 125082 

CIWA MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604444 par CIWA 
MULTISERVICES, 11 SICAP RUE 10 RUE NIENT, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, agriculture, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 125083 

BUSINESS TRAVELS TOURS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604445 par 
BUSINESS TRAVELS TOURS, 11 HANN MARISTE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de titres de transport, 
billeterie, receptif touristique, réservation de chambres 
d'hotel, transport touristique, organisation de voyages, 
call center, accueil, services de guide, interprétariat. 

N° d’enregistrement : 125084 

KOTMANE SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604446 par 
KOTMANE SERVICES, POINT E VILLA N° 15 A RUE 
A, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125085 

WEST AFRICAN SERVICES & 
ENGINEERING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604447 par WEST 
AFRICAN SERVICES & ENGINEERING, RUFISQUE 
OUEST CITE MECS VILLA N° 39, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation d'études techniques et 
installations dans les domaines élèctrique et 
énergetique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125086 

IP CONSEILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604448 par IP 
CONSEILS, 13-15 RUE COLBERT X RUE FELIX 
FAURE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Expertise comptable, la tenue de 
comptabilité, le commissariat aux comptes, le 
commissariat aux apports, l'expertise fiscale, le conseil, 
l'organisation, le contrôle, la conception de manuel de 
procédures, l'audit par tous moyens traditionnels ou 
informatiques et toute mission judiciaire, le tout 
directement ou indirectement, pour son compte et pour 
le compte de tiers ; Toutes entreprises ou opérations 
commerciales de toute nature en liaison ou susceptibles 
de permettre ou de favoriser la réalisation de ces 
activités ; 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, notamment par voie 
d'apport, fusion ou autrement dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; Et plus 
généralement, toutes opérations de quelques nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indirectement, le 
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but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 125087 

K. M. DISTRIBUTION - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604449 par K. M. 
DISTRIBUTION - SARL, KEUR MASSAR, QUARTIER 
NIAYES (FACE TERMINUS DDD) , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import 
export et la distribution de toutes marchandises, 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance; les ventes, les négoces, la vente en gros, 
demi-gros et détail, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution le courtage de marchandises, de produits, 
de denrées et d'articles de toutes provenances.Les 
prestations de services, l' exécution des travaux publics 
et  particuliers, pour son compte et pour le compte de 
tous tiers, Etats, départements, communes, 
administrations publiques,  Communes, Administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre,ou 
individu.L'etude, l'expertise, le conseil, la consultance et 
l'accompagenment, la participation dans toutes sociétés 
existantes ou a creer, la prise d'interets ne quelque pays 
ou sous quelques formes que ce soit,  notamment par 
voie de fusion, d'apport de scission participation, 
souscription,   achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques dans toute entreprises ou  société ou de 
nature à favoriser le ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement a celui de la presente 
société ou de nature a favoriser le developpement de 
ses affaires.Enfin plus généralement, toute opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilière 
pouvant se rattacher  directement ou indirectement a 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'enfaciliter le 
développement, la réalisation ou 1'extension. 

N° d’enregistrement : 125088 

MADA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604450 par MADA, 
HLM 5 VILLA N° 1725, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125089 

OUMOUL KHOURA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604451 par 
OUMOUL KHOURA, HLM 1 VILLA N° 65 D, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage, 
commerce de marchandises diverses. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125090 

AFRICAN BUILDERS EUROSUD 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604452 par 
AFRICAN BUILDERS EUROSUD SARL , SCAT 
URBAM LOT N° B1 GRAND YOFF DAKAR , DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

-  Assainissement, 

-  Adduction d'eau 

-  Terrassement ; 

-  Voirie ; 

-  Toutes formes d'activités liées aux Travaux publiques 
et à la construction de Bâtiments ; 

- Mine 

-  Toutes formes de Promotion immobilière 

-  Aménagements, Constructions, Ventes, Locations, 
Courtage de Biens Immobiliers et toutes 

transactions liées à l'Habitat et à la Gestion Immobilière. 

-  L'import-export de tous biens, marchandises, tous 
services de toute provenance vers toute destination et 
leur commercialisation ; 
 
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 : 125091 

FRENCH SAOUDIAN CONSULTING 
OFFICE SENEGAL  SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604453 par 
FRENCH SAOUDIAN CONSULTING OFFICE 
SENEGAL  SARL, SACRE COEUR 3 N° 8316 
IMMEUBLE MARIAMA, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tantau 
Sénégal qu'à l'étranger : 

- Consultance 

- Projet développement finance ; 

- Import-Export, commerce, industrie, prestations de 
services ; 

- Ingénierie, Bâtiments et travaux publics ; 

- NTIC, communication ; 



BOPI 06NC/2016                    NOMS COMMERCIAUX 
 

106 
 

- Tourisme ; 

- Agriculture ; 

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

N° d’enregistrement : 125092 

ELEPHANT - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604454 par 
ELEPHANT - SARL, CITE PORT N° 13, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export et la distribution de toutes marchandises, 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance ; La vente en gros, demi-gros et détail 
l'emmagasinage, le transit, la distribution, le courtage de 
marchandises, de produits, de denrées etdarticles de 
toutes sortes et de toutes provenances ; L'agro-
alimentaire ; Les prestations de services ; L'exécution 
des travaux publics et particuliers, pour son compte et 
pour le compte de tous tiers, Etats, Départements, 
Communes, Administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu ; Le transport public 
par route de personnes ; Le transport public par route 
de marchandises ; Toutes activités immobilières 
notamment dachat, de vente de location, de gérance et 
de prise en bail de locaux ; La participation de la 
société, par tous moyens a toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou rachat de 
titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes franchises 
et vendre toute licence liée à l'objet social ; Et 
plusgénéralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou a l'Etranger. 

N° d’enregistrement : 125093 

NAYA TRAVELLING - SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604455 par NAYA 
TRAVELLING - SARL, YOFF LAYENNE ROUTE DES 
CIMETIERES, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : L'organisation de transports 
pour les excursions touristiques à travers le Sénégal et 
à l'Etranger; La vente de billets d'avion de toutes 
compagnies de transport de voyageurs; L'organisation 
de transport pour excursions touristiques au 
Sénégal;L'obtention et l'exploitation de toutes 
concessions ou de tous marchés de services publics, 
notamment la location de tous véhicules touristiques ; 
L'agence de voyages, la vente de billets de voyages de 

toutes compagnies de transports de voyageurs, par tous 
moyens de locomotion ; L'achat et la vente, la location, 
le garage, l'entretien de tous véhicules et de tous 
accessoires ; Le réceptif (accueil, aéroport 
arrivé/départ) ; la réservation d'hôtels ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières qui se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou qui pourrait aider à le développer. 
 

N° d’enregistrement : 125094 

LYBIAN SERVICE COMPANY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604456 par LYBIAN 
SERVICE COMPANY, HANN MARISTES 1 LOT B 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; Le commerce en général et la 
distribution ; La création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; La franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; La vente, le négoce, la 
soustraitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; 

Le conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
économique, commerciale, industrielle et immobilière ; 
Le courtage, le négoce, la représentation ainsi que 
toutes activités de prestation de services en matière 
commerciale et dans les domaines précités ; La 
surveillance, l'administration, la gérance et le 
gardiennage par des moyens humains et techniques 
des biens meubles et immeubles y compris des 
bâtiments publics ; La protection des personnes et des 
biens ; L'achat et la vente de matériel de sécurité ; Le 
transport et l'escorte de personnes, de fonds, de bijoux 
et autres objets de valeur ; L'assistance, le conseil, la 
formation, le recrutement et de manière générale, toute 
intervention visant à l'amélioration du fonctionnement 
des entreprises et à la protection des personnes et des 
biens dont elles sont responsables ; La prestation de 
tous services au Sénégal comme à l'étranger ; 
L'importation, l'exportation et la commercialisation de 
matériels de sécurité, alarmes, antivols, coffres-forts, 
serrureries et clefs minute, gestion de temps, contrôle 
d'accès, identification, géo-localisation et les logiciels 
appropriés ainsi que leur commercialisation ; La 
domotique, la conception, la fabrication et la vente de 
biens et services tendant à intégrer à l'habitat tous les 
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automatismes en matière de sécurité, de gestion de 
l'énergie et de communication ; La fabrication, l'achat, la 
location, la vente, la 
représentation, l'importation, l'exportation, la vérification 
et l'entretien, l'installation de tous matériels ou 
dispositifs de lutte contre l'incendie, de sécurité et de 
sauvetage en général ; La géo-localisation et les 
technologies de surveillance et de sécurité ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 125095 

TERANGA TECHNOLOGIES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604457 par 
TERANGA TECHNOLOGIES, SACRE-COEUR 3 LOT 
61, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pourobjettant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le management, la mise en oeuvre, 
l'exploitation et ledéveloppement detoutes activités liées 
à l'informatique et aux NTIC; La fourniture, l'installation 
et la vente d'équipements de télécommunication ou liés 
aux NTIC; L'importation, la vente, la livraison, la 
réparation, la maintenance de matériel informatique et 
de tous matériels ou produits composants ouconnexes; 
L'administration de réseaux informatiques ; Le 
Commerce en général et les activités d'import-export; 
Toutes activités afférentes à la fourniture de 
consommables et de matériels informatiques ; La 
représentation de toutes marques de logiciels 
informatiques ; Le conseil, l'assistance, la maintenance, 
la sou straitance en matière de NTIC; Le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle ; La formation et l'accopagnement dans le 
domaine des NTIC;Toute activité liée à l'immoblier; 
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 : 125096 

XELEDRING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604458 par 
XELEDRING SARL, 01 PLACE DE L'INDEPENDANCE 
IMMEUBLE DES ALLUMETTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, cablage reseaux, 
maintenance, télécommuinication, vente de produits et 
consommables informatiques, parametrage de systeme 
informatique, informatisation de système, représentation 
de marques, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 125097 

MAYONCHE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604459 par 
MAYONCHE SARL, 05 KHANDAR 2 OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . l.e commerce en général ;. La 
promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier:. L'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers :. 
L'achat, la vente, l'exploitation et la location gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers ;. L'achat, la vente, 
la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tout fonds de 
commerce, entreprise rentrant dans le cadre de ses 
activités :. 'foutes 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 réalisationou l'extension. 

N° d’enregistrement : 125098 

FOR TRADING SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604460 par FOR 
TRADING SARL, 14 RUE ARISTIDE LE DANTEC RDC, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE 

- Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 

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

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; 

-  Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; 
 
-  L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
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d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

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

N° d’enregistrement : 125099 

LYNERGIES AFRIQUE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604461 par 
LYNERGIES AFRIQUE SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
LOT N° 51, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LES ENERGIES RENOUVELABLES 

- La création, la gestion, l'exploitation soustoutes ses 
formes de bureaux d'études, cabinets et maisons 
d'affaires pour les énergies renouvelables, 

- Les installations d'équipements en énergies 
renouvelables. La formation et la consultance en 
énergies renouvelables ; 

- La représentation de grandes firmes et la promotion 
technique et commerciale de leurs produits, matériels et 
consommables en énergies 
 
- Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. 

-  La distribution et la commercialisation en gros et en 
demi gros des produits, des équipements et des 
consommables en énergies renouvelables avec la 
gestion de toute la chaîne logistique. 

- L'assistance en qualité de conseils et prestations de 
services de tous travaux scientifiques, techniques et 
économiquesse rattachant aux activités susvisées. 
 
LE COMMERCE 

- Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; / 

-  Les Echanges commerciaux et le Partenariat 
commercial ; 

- La Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de tous produits alimentaires et 
non alimentaires; 

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

-  Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services 
 
- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

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

N° d’enregistrement : 125100 

SENEGAL AGRITRADING SUARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604462 par 
SENEGAL AGRITRADING SUARL, 22, RUE CARNOT, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général et le négoce 
international, L'importation et l'exportation de produits et 
marchandises, L'achat et la vente de tous produits et 
marchandises, La représentation commerciale, La 
distribution et le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature et de toute provenance, a 
promotion immobilière, Tous travaux de bâtiments, 
génie civil et les travaux publics, La vente de matériaux 
de constructions, L'agriculture, Lavente de produits 
agricoles et forestiers, Toutes activités industrielles, 
Toutes activités de prestations de services, le 
management, le marketing, le courtage, l'échange, les 
transactions diverses. 
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N° d’enregistrement : 125101 

FALL HANDLING SERVICES - 
SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604463 par FALL 
HANDLING SERVICES - SARL, NGOR ALMADIES 
ROUTE DE L'AEROPORT DERRIERE LA STATION 
SHELL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime ou 
fluviale ;l'accueil et l'assistance, sous toutes formes, aux 
voyageurs; le transport de fret; le transport routier de 
marchandises ;les services EXPRESS ;la manutention 
et ravitaillement ;les activités de commissionnaire de 
transport /l'importation, l'exportation, le négoce et la 
commercialisation de tous produits; l'achat, la vente, la 
location de voitures ou tout autre moyen de transport ;le 
courtage pour le compte de toute entreprise, 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
SENEGAL; 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 : 125102 

SEN SOLUTIONS SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604464 par SEN 
SOLUTIONS SARL, FRONT DE TERRE VILLA N° 05, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, toutes activités de 
prestation de services dans le domaine agricole, 
l'importation et l'exportation de tous produits, agricoles, 
machines et marchandises, la transformation de tous 
produits agricoles, le transport. 

N° d’enregistrement : 125103 

RESEAU D'IMPORT EXPORT ET DE 
DISTRIBUTION DE DENREES 

AGROALIMENTAIRES CO-SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604465 par 
RESEAU D'IMPORT EXPORT ET DE DISTRIBUTION 
DE DENREES AGROALIMENTAIRES CO-SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA N° 255, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import, Export. L'agro alimentaire 
sous toutes ses formes. La commercialisation, la 
fabrication, etladistribution detous produits alimentaires 
et non alimentaires. Le négoce (vente en gros, demi-
gros et détails), le négoce international. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. L'importation, 
l'exportation de produits alimentaires et autres dérivés. 
La représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. La distribution et la promotion de tous 
produits. La vente en gros, demi-gros el détail de tous 
produits, articles ou marchandises. L'agriculture sous 
toutes ses formes. L'exploitation de toutes entreprises 

de transformation de produits agropastoraux comme 
l'engrais. Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits 
afférents,  l'engrais. La fabrication et la 
commercialisation et la distribution de l'engrais. 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, représentation, distribution, 
l'emmagasinage, la consignation de l'engrais et 
généralement toutes sortes de marchandises et de 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures. Toutes activités ou opérations de traitement, 
d'achat, de vente, d'import export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de produits hydrocarbures et bitume l'essence utilisée 
comme carburant ou autres dérivés. L'industrie, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le négoce 
international, la distribution, la représentation de ces 
produits. L'installation, l'exploitation de tous 
établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant a l'activité exercée. Le Commerce, 
l'importation, l'exportation, des produits hydrocarbures 
et bitume de toutes provenances vers toutes 
destinations. L'importation, l'installation, l'assistance de 
tous matériels électroniques et électroménagers. Le 
conseil en organisation, Le service, le conseil, 
l'ingénierie, l'étude. L'étude, La fourniture, l'achat la 
vente, les installations et la maintenance des matériels 
électroniques et électroménagers. Les points de vente 
de ces produits et consommables. L'achat, la vente, la 
distribution de matériels électroniques et 
électroménagers. Toutes activités de consultancc de 
conception et d'assemblage de ces matériels. La 
fourniture, les installations et la maintenance, l'entretien 
et le service après vente. Le transport sous toutes ces 
formes vers toutes destinations, la manutention et la 
consignation.  
La concession automobile de tous véhicules de 
transport. La location et la vente de véhicules sous 
toutes les formes. Toutes activités afférentes i l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de véhicules neufs et 
d'occasion. 
Les travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments 
tous corps d'état, de travaux publics et d'éclairage 
publics. L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé, construction de routes, ponts, chaussés, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics et 
autres, el notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant a la construction. La 
conception, la réalisation el la promotion et location de 
tous biens de programmes immobiliers. L'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce, la 
représentation commerciale, l'achat, la vente, le 
courtage la commission et le commerce en général de 
tous produits, marchandises ou matériels de 
constructions de toute provenance. L'exploitation, 
l'achat et la vente d'habillement. La production, la 
transformation, la distribution et la commercialisation de 
toutes matières s'y rapportant. La création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels nécessaires à l'exercice de ses activités, la 
représentation de toutes marques et fabriques. 
L'importation el l'exportation au Sénégal et dans tous 
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les pays de la sous région cl dans tous les pays de la 
communauté économique européenne de tous produits. 
La vente de tout accessoire ayant trait a la mode 
féminine, masculine et infantile. La création, l'acquisition 
et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation sous toutes ses formes vers 
toute destination. Toutes prestations de servicesdans 
les domaines précités. La prise de participation par tous 
moyensdans 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 socialet 
susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 125104 

COMPAGNIE D'ASSAINISEMENT, 
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE 

SERVICES SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604466 par 
COMPAGNIE D'ASSAINISEMENT, DE TRAVAUX 
PUBLICS ET DE SERVICES SARL, 14 AVENUE 
AMADOU CISSE DIA IMMEUBLE BRIERE DE L'ISLE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

- Toutes activités d'assainissement, de travaux publics ; 

- L'import export et la commercialisation de tous 
produits liés aux activités ci-dessus ; 

- La prestation de services dans les domaines susvisés; 

- La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce. 

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 : 125105 

MAXIMUS SENEGAL SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604467 par 
MAXIMUS SENEGAL SARL, COLOBANE PARC 
AMAZOUT IMMEUBLE NDIAGA DIOP, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, etsous réserve le cas échéant 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE COMMERCE EN GENERAL 

-  La Commercialisation, ladistribution detous produits 
alimentaires et non alimentaires ; 

-  LeNégoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial : 

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

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

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

-  Le transport de personnes et de marchandises 

- La Restauration 

  Le Nettoyage Industriel 

- Vente de pièces détachées 

-  La location de voitures 

LA PROMOTION IMMOBILIERE 

  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 : 

Et plus généralement et comme conséquence decet 
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'extensionou le développement. 

N° d’enregistrement : 125106 

ALL AFRICA -  SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604468 par ALL 
AFRICA -  SARL, 5000 SICAP LIBERTE 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'industrie de pétrole ; Le négoce de 
tous produits pétroliers; LeShipping et le transport de 
produits pétroliers; Lecommerce en général ; 
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 ; La création, l'acquisition, 
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l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; L'intermédiation financière, le négoce ; La 
location, la location-vente, la vente en crédit-bail, la 
gestion et la vente de tous moyens de transport, 
matériels, biens mobiliers et immobiliers ; L'importation 
ou l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à 
son exploitation ; La consignation, la manutention, le 
transport, la logistique et le fret; Le magasinage et 
toutes opérations d'entreposage et de stockage ; Toutes 
activités d'assainissement ; L'écologie et toutes activités 
environnementales ; La participation de la société par 
tous les moyens, à toutes entreprises ou groupements, 
d'intérêt économique pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social ci-dessus. 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 : 125107 

I. C. D. SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604469 par I. C. D. 
SARL, 09 RUE MOHAMED 5 4ème ETAGE, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

• Bâtiment et travaux publics; 

• Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 

• Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général. 

• L'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publics Assainissement. Génie Civil, VRD. 

• La construction la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, société 
privées, de l'étal îles collectivités locales. 

• La réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics : relatifs aux domaines de la mécanique 
et du génie électrique, le génie civil et tous travaux 
d'assainissement et de voierie, 

• La Promotion immobilière : 

• L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bailou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers ; 

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

construction, la réfection de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales ; 

• L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation et le commerce en général de 
tous équipements: matériaux constructions, de travaux 
publics, d'engins, matières premières, produits, objets 
ou marchandises de toute sorte et de toute provenance. 

• Réalisation de tous contrats de type industriel, 
collectivités publiques 

• Le commerce général de tontes marchandises ; 
Négoce international. 

• La représentation commerciale, le courtage et la 
distribution ; 

• Transport divers; le Commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services. 

• La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités La participation de la Société à toutes sociétés 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à 
celui de la présente Société. notamment par voie 
d'apport, fusion, alliance, association participative ou 
création de sociétés nouvelles. 

N° d’enregistrement : 125108 

SOCIETE COMMERCIALE 
DAHIRATOU RAKHMA SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604470 par 
SOCIETE COMMERCIALE DAHIRATOU RAKHMA 
SARL, IMMEUBLE SOKHNA MAME AWA HLM 2, 731, 
FACE ECOLE MADIEYE SALL, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
personnes et de marchandises; Le commerce général, 
l'import-export de tous biens et marchandises, Toutes 
activités de constructions, de génie civil et promotion 
immobilière, L'agriculture, l'élevage et l'aviculture, 
Toutes activités de production, de transformation, de 
conditionnement et de commercialisation de produits 
agroalimentaires et industriel ; La représentation de 
toute marque, L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, le transit, l'échange, le courtage, 
l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le transport 
et la consignation de diverses marchandises ; La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans 
toutesentreprisesou sociétésayant un objetsimilaire, 
connexe ou complémentaire. Etgénéralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 125109 

GESLINE SARL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604471 par 
GESLINE SARL, ZONE IMMEUBLE N° 5 A 1er ETAGE 
4B, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

-GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

-GESTION NORMES QUALITE 

-GESTION TRANSPORT-LOGISTIQUE 

-BUREAUTIQUE-ARCHIVAGE-SECRETARIAT 

-GESTION DE LA M.O-ORGANISATION COMPTABLE 

-ETUDE SOCIALE-ETUDE DE MARCHE 

-ORGANISATION INDUSTRIELLE 

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 : 125110 

BUREAU D'ETUDE DEV.SOC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604473 par 
GEOFFRION LORAINE, RUE COLBERT X FELIX 
FAURE N° 13-15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Appui à la conception, mise en 
oeuvre de projets de développement; conception, mise 
en oeuvre et suivi, réalisation d'etudes sociales, 
animation d'ateliers sur les methodes de travail et le 
changement organisationnel. 

N° d’enregistrement : 125111 

MA SITA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604474 par NDIAYE 
MAME ASTOU, 15 JAURES X THIONG IMM.AICHA N° 
AH/33, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125112 

TOTAL PRO PRESSING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604475 par WADE 
SOKHNA OUMOU, 01 CITE DES DOUANES BEL AIR, 
DAKAR  (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, immobilier, transit, habillement, vente de 
produits cosmétiques, bambinerie, mécanique générale, 
bureautique, infographie, photographie, transport, 
couture, vente et maintenance informatique, papeterie, 
cybercafé, chacuterie, restauration. 

N° d’enregistrement : 125113 

NABY SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604476 par THIAM 
DIAVRE, CITE CPI VDN VILLA N° 98, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, commerce de 
marchandises diverses, import export, location 
d'appartements meublés, gestion, comptabilité. 

N° d’enregistrement : 125114 

SUNSHINE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604477 par GUEYE 
ABDOURAHMANE RAHIM, BIRA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce international, assistance 
informatique. 

N° d’enregistrement : 125115 

QUINCAILLERIE SALAM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604478 par NIANG 
MOUSSA, SICAP LIBERTE 01 VILLA N° 1089, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125116 

S & J INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604479 par KAMWA 
SYLVIE, CITE SIPRES 1 VILLA N° 138/BIS, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125117 

EXCELLENCE ENERGY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604480 par SECK 
ABABACAR SADIKH, YOFF LAYENNE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale, cablage 
groupe, installation solaire, batiment, froid, plomberie, 
reseau electrique, telephonie mobile, entretien bureau. 
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N° d’enregistrement : 125118 

SENEGALAISE DE NETTOYAGE 
PORTUAIRE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604481 par NDIAYE 
EL HADJI GOR MACK, DIAMALAYE 2 VILLA N° 136/E, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage portuaire, entretien de 
navires. 

N° d’enregistrement : 125119 

YAYE FATOU 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604482 par BEYE 
YATMA, ZAC MBAO 2 VILLA N° 126, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 125120 

GRAPHI TECH 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604483 par 
THIOUNE MAMADOU, GUEDIAWAYE CITE RON DON 
VILLA N° 20, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, réalisation de supports 
de communication, prestation des ervices, interim, 
commerce général, import export, courtage. 

N° d’enregistrement : 125121 

YA N' GONE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604484 par NDIAYE 
AMADOU MAKHTAR, VILLA N° 13 CITE COMICO 
OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125122 

ETS TALIBE CONSTRUCTIONS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604485 par DIAGNE 
MAMADOU, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 
GOUYE MOURIDE, EDAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, batiment, travaux 
publics, plomberie, électricité, carrelage, peinture, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125123 

GENERAL DE DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604486 par TALL 
BABA AMADOU, RUE 27 X 20 MEDINA, GENERAL DE 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
prestation de services, vente de consommables, 
batiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 125124 

FINANCIAL MANAGEMENT 
CONSULTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604487 par 
TOUNKARA MARIAM TACKO, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 VILLA N° 072,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, conseil, 
consultance, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 125125 

ENTREPRISE DAARA KEUR AZIZ 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604488 par LO 
MAME FATOU BINETOU, VILLA N° 14 SACRE 
COEUR,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, prestation 
de services, fourniture générale. 

N° d’enregistrement : 125126 

BARHAM MULTISERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604489 par DIOUF 
AMADE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 VILLA N° 
124,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 125127 

SENAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604490 par DIAGNE 
KHADY, VILLA N° 49 OUEST FOIRE,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, alimentation générale, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125128 

SERA AGRO EXPORT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604491 par SENE 
MADEMBA, RUE 09 X 06 MEDINA,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits végétaux, 
halieutiques, commerce de marchandises diverses, 
import export, prestation de services, transport. 
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N° d’enregistrement : 125129 

HERACLES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604492 par 
CISSOKO NIAMADY, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
QUARTIER SAM SAM 1,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125130 

SENEGULF CONTRIES COMPANY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604493 par MBAYE 
MADICKE, DIAMALAYE 2 VILLA N° 23,  DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125131 

OFFICINA MAMIWATA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604494 par LENA 
MARCO, SICAP LIVERTE 01 VILLA N° 1075, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuelle, art, culture. 

N° d’enregistrement : 125132 

GROUPE D'ETUDE ET DE 
RECHERCHE EN 

DEVELOPPEMENT 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604495 par 
THIAKANE EMILIE HELENE, VILLA N° 32 MERMOZ 
PYROTECHNIE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
audiovisuel. 

N° d’enregistrement : 125133 

FABOU SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604496 par FABOU 
SERVICES, CAMBERENE 1 QUARTIER MEDINE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
céréales locales, jus locaux, restaurtation, décoration 
cérémonies. 

N° d’enregistrement : 125134 

LEKETTE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604497 par 
TRAORE SEYDOU ABOUBAKARY, FANN HOCK RUE 
59 X 70, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration. 

N° d’enregistrement : 125135 

COMPTOIR COMMERCIAL SENE & 
COMPAGNIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604498 par SENE 
SYDILLA, 113 SCAT URBAM 1 GRAND YOFF, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, distribution, négoce, 
représentation commerciale, pret a porter, accessoires 
vetement, textiles et divers. 

N° d’enregistrement : 125136 

DIEYNA STYLE COIFFURE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604499 par FAYE 
FATOU, SACRE - COEUR 3 VILLA N° 028, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, soins de beauté, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125137 

QUINCAILLERIE ATLAS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604500 par 
MOHSEN ALI HAIDAR, 40 RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 125138 

TROPIC 21 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604501 par GARCIA 
MARTI HORACI, OUAKAM CITE COMICO PLLE N° 
132 1ère ETAGE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, reportage vidéo, 
montage son. 

N° d’enregistrement : 125139 

VOS FIESTAS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604502 par 
BATISTA IVONNE CELESTINE, YOFF CITE DJILY 
MBAYE N° 24, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, gestion 
d'espace publicitaire, évènementiels. 

N° d’enregistrement : 125140 

ETS SEN TROPIC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604503 par DIALLO 
EL HADJI ABDOUL AZIZ, VILLA N° 1189 HLM GRAND 
YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Travaux et maintenance élèctrique, 
installation moyenne et basse tension, import export, 
distribution, matériels électriques. 

N° d’enregistrement : 125141 

ESPACE BEAUTE MARIEME 
IBNOU FALL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604504 par FALL 
ROKHAYA, YEUMBEUL QUARTIER DAROU SALAM 
06, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125142 

TRANSLATION INTERPRETATION 
AND RESEARCH AGENCY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604505 par DIOUF 
GOUGUI THIOKANE, YOFF QUARTIER NDEUGANE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction et adaptation, 
interpretation, recherche. 

N° d’enregistrement : 125143 

B ' FOOD 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604506 par BAHJI 
ICHRAK, SACRE COEUR 3 KEUR GORGUI N° L/19, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauartion, fast food. 

N° d’enregistrement : 125144 

ETS MAGUETTE MBAYE KENDE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604507 par KENDE 
MAGUETTE MBAYE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, boulangerie, prestation de 
services, transit, bureautique, informatique, menuiserie, 
BTP, froid et climatisation, génie civil, agriculture, 
élevage, peche, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 125145 

MIFA 435 SERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604508 par SENE 
ABDOULAYE, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 435, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériel et mobilier de bureau, commerce général, 
import export. 

 

 

N° d’enregistrement : 125146 

FROID- ELECTRICITE- BATIMENT 
ET GENIE CIVIL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604509 par NDIAYE 
EL HADJI SIDIYA, QUARTIER COLOBANE 1 BIS 
RUFISQUE, ETDAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, électricité, travaux génie civil, 
batiment, installation reseau, commerce général, 
négoce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125147 

SIMA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604510 par DIOP 
ISSA, CAMBERENE QUARTIER MEDINA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, transport 
hydrocarbure et dérives, consultance, plomberie 
industrielle, commerce général, gestion station de 
service et vente accessoires automobiles. 

N° d’enregistrement : 125148 

TOUBA TRADING BUSINESS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604511 par NDAO 
ABDOULAYE, YOFF QUARTIER MBENGUENE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, agiculture, peche, 
tourisme, location de voitures, batiment et travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125149 

ETS SOW TOP CLASSIC 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604512 par SOW 
RAMATA SAMBA, 22 HANN MARISTE 2, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, distribution, négoce, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125150 

DIAGNE TRANSPORT ET 
SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604513 par DIAGNE 
BAMBA, GUEDIAWAYE QUARTIER FITHIE MITHIE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125151 

GNIMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604514 par DIENG 
AMADOU, SICAP MBAO VILLA N° 51, DAKAR  (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, logistique. 

N° d’enregistrement : 125152 

ENTREPRISE ALLE DIAGNE ET 
FILS 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604515 par DIAGNE 
ALLE, RUE 1 BOULEVAD DU SUD POINT E, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, batiments travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 125153 

AWA SERVICES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604516 par FAYE 
AWA, VILLA N° 175/A BOULEVARD GENERAL 
DEGAULLE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux batiment travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 125154 

SERVICES.COM 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604517 par DIARRA 
ASSANE, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5319, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125155 

DIAMALAYE DISTRIBUTION 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604518 par THIAW 
ELIMANE, YOFF NDENATTE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, télécom. 

N° d’enregistrement : 125156 

GLOBAL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604519 par SOW 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 12, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, 
batiment, travaux publics, prestation de services, 
conseil juridique et fiscal. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 125157 

QUINCAILLERIE ABDOU ALIMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604520 par DIOP 
MAYACINE, PARCELLES ASSAINIES U.26 PLLE N° 
515, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 125158 

BUROTIX OFFICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604521 par COLY 
ALASSANE, PARCELLES ASSAINIES U.17 N° 67, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, travaux publics, batiment, 
élèctricité, prestation de services, mecanique générale, 
logistique, restauration, entretien industriel et 
domestique, transport de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 125159 

TAIMA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604522 par DIAGNE 
FATOUMATA B.THIAWA, QUARTIER MEDINA RUE 31 
X 6, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
cosmétiques, habillement, bambineterie, immobilier, 
transit, bureautique, infographie, restauration, 
mécanique général, coiffure, transport, vente de 
matériels informatiques, couture, papeterie, cybercafé, 
maintenance, informatique, charcuterie, pressing, 
nettoiement, photographie, transport. 

N° d’enregistrement : 125160 

PROMOCOM LAM NGARY 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604523 par FAYE 
BIRAME DEMBA, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N° 
2520, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, publicité et presse, promotion 
commerciale, prestation de service. 

N° d’enregistrement : 125161 

ETS POUYE & FRERES 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604524 par POUYE 
MOUHAMED, HLM 3 VILLA N° 855, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
prestation de services, élevage, aviculture, transport, 
vente objet d'arts. 
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N° d’enregistrement : 125162 

BELYA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604525 par SENE 
AISSATOU, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, stylisme, couture, artisanat. 

N° d’enregistrement : 125163 

PROME ' L 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604526 par SENE 
NDEYE AISSATOU, QUARTIER DIEUPPEUL 4 N° 
2872 / F, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, tourisme, 
loisir évènementiel, organisation de seminaires. 

N° d’enregistrement : 125164 

ETS ADA METALURGIE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604527 par DIA 
ADAMA, PIKINE CITE SOTIBA VILLA N° 180, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, mécanique 
générale, génie civil. 

N° d’enregistrement : 125165 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
AFRICAINE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604528 par FAYE 
AMADOU LAMINE, RUE 39 X 18 MEDINA, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, 
chaudronnerie, tuyauterie, batiment, travaux publics, 
mécanique industrielle, commerce général, consultance, 
sécurité, genie civil, import export. 

N° d’enregistrement : 125166 

BETHSALEEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604529 par SAGBO 
AHOUNGA THEODORE, ZONE A VILLA N° 07, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, bureautique, 
génie civil. 

N° d’enregistrement : 125167 

FAMA MULTISERVICE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604530 par SECK 
FABINETA, HLM GRAND YOFF SHELTER AFRIC N° 
830, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 125168 

SENMARKETING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604531 par NDAO 
AICHA, GUEDIAWAYE CITE HAMO 3 VILLA N° S/1, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de marketing digital. 

N° d’enregistrement : 125169 

MA DIA NIMZATT ELECTRICITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604532 par DIAME 
MAMADOU, KEUR MASSAR CITE AINOUMADY VILLA 
N° 200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations réseaux. 

N° d’enregistrement : 125170 

TRANSPORT LOGISTIQUE - 
MAODO 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604533 par DIAGNE 
MALICK, FASS MBAO CITE PASTEUR VILLA N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, transport logistique, 
prestation de services, négoce. 

N° d’enregistrement : 125171 

NA TRAITEUR 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604534 par DIOUF 
ANNA, MBAO CITE ADJA MAREME DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125172 

SEN - TERANGA 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604535 par GUEYE 
FATOU, MEDINA RUE 41 X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, evènementiel, organisation de séminaires, 
couture, coiffure, aviculture, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 125173 

ALTERITE 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604536 par LE 
TEUFF LINE, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4205, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Consultance. 

N° d’enregistrement : 125174 

HECTOLUX 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604537 par NDIAYE 
BOUKAR, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 191, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125175 

O' CONNECTING 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604538 par NDIAYE 
EL HADJI OUSSEYNOU, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 
191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 125176 

WIDE  PIXEL 

Dép. le 23/03/2016 sous le n° 5201604539 par SY 
KHADIDIATOU, OUEST FOIRE CITE KHANDAR 2 
VILLA N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, communication, 
prestation de services, import export. 
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